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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 

 

L’Epître 
Janvier - Février -  

Mars 2017 

Numéro 100 

Édito 
 
Que deviendront nos enfants ? 

Les enfants donnent souvent le sentiment d'être comblés à leurs parents, comme s'ils remplissaient un vide 

conscient ou non. Qu'était la vie du couple avant l'arrivée de l'enfant ? Les jeunes parents ne s'en  

souviennent guère et peu leur importe... on oublie les nuits calmes, les seules contraintes personnelles ; 

quand on tient cette nouvelle vie dans nos bras, on réalise qu'un monde de possibles s'ouvre. Que  

sera-t-il ? Que fera-t-il ? 

On rêve de le protéger des assauts de la vie, de ses violences, de ses déceptions. On imagine pour lui de 

grandes choses, ou simplement d'être heureux, comblé... lui aussi. 

Ce serait oublier que devenir parent revient essentiellement à être inquiet, à renoncer à sa tranquillité. Vivre 

d'intranquillité, comme le dit justement Marion Muller-Colard dans son dernier livre, L'intranquillité*. Plutôt 

que de se dire comblée, l'auteur utilise l'image de la perforation : cette naissance avait perforée ma vie. Je 

pouvais la prendre dans tous les sens, à présent, ma vie avait un trou. C'était le trou de l'inquiétude (...) Ce 

trou était le revers de la grâce. Il creusait aussi profond que la hauteur où ma joie culminait. 

Que Dieu choisisse de naître, de s'exposer à cette perforation, à la vulnérabilité est le seul message de 

Noël à retenir. Finie la tranquillité, finie la toute-puissance, finie la distance. Dieu est perforé, définitivement. 

Carine Frank 
 
*Marion Muller-Colard, L'intranquillité, Bayard, 2016 

Culte télévisé du 26 février à St-Martin 
 
Venez nombreux pour ce culte retransmis en direct sur France 2, dans 
l'émission « Présence Protestante » ! 

Merci d'être attentifs aux consignes, très strictes : 

Le samedi 25 février, répétition du culte à 14h, avec les intervenants et 
l'assemblée. 

Le dimanche 26 février, arrivée de l'assemblée entre 8h30 et 9h au plus 
tard ; répétition des chants de l'assemblée à 9h. Attention ! fermeture des 
portes à 9h50. Le culte dure 27 minutes seulement. 

C'est une occasion unique qui nous est offerte pour être témoins du Christ, 
venez y participer ! 
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Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à venir : 
 
Célébration œcuménique le 25 janvier, temple St-Martin à 18h30 
La commission œcuménique régionale nous invite à la célébration de l'unité chrétienne. Ne manquez pas 
ce moment où nous fêtons ce qui nous unit. 
 
Potage théologique le 14 janvier, au presbytère, de 14h30 à 22h 
Moment de réflexion avec deux professeurs en théologie, autour d'un potage et du thème «Fraternité et 
violence ». Venez lire et comprendre la bible avec nous ! Renseignements auprès du pasteur. 
 
Opération Entraide 
Elle aura lieu le 11 février dans les différents quartiers de la ville. Venez prêter main forte aux bénévoles ! 
Les enfants de la pause caté seront actifs dans le secteur de la Chiffogne, d'autres partiront depuis le  
Secours Catholique.  
Renseignements auprès de Francis Bouclet et de l'Entraide Protestante : 03 81 90 21 37 
 
Culte télévisé à St-Martin, le dimanche 26 février 
Venez nombreux pour célébrer ce culte particulier !  
 
Assemblée générale de l'association cultuelle 
le dimanche 19 février à 9h30 à la salle Iona : c'est un moment important de bilan et de perspectives de 
notre paroisse. 
 
Culte brunch le 19 mars, salle Iona à partir de 10h30 
C'est un temps fort de la vie de notre consistoire : venez en famille pour ce moment convivial ! 
Rendez-vous dès 10h30 (horaire aménagé pour les lève-tard!) pour un café et un croissant. Culte à 11h, 
suivi d'un brunch très sympathique. Participation aux frais. 
 
Repas de paroisse le 14 mai, salle Iona de la résidence Surleau 
Retenez dès à présent la date du 14 mai pour notre repas paroissial de printemps ! 
Le menu vous sera communiqué dans le bulletin à paraître au mois d'avril. 

Assemblée générale 19 février à la salle Iona 
 
L'assemblée générale de notre association cultuelle aura lieu le 19 février à 9h30, à la salle Iona de la rési-
dence Surleau. Nous ferons le bilan de l'année écoulée, de nos activités et de nos finances et réfléchirons 
aux projets à venir. 

Seuls les membres de l'association pourront voter. 
Si vous n'êtes pas inscrits, merci de vous adresser au pasteur sans tarder. 

Cultes en hiver 
Comme tous les ans, les cultes ordinaires auront lieu à la salle Iona, aux heures habi-
tuelles 

du 8 janvier au 26 mars inclus 
sauf le culte télévisé du 26 février 

A partir du dimanche 2 avril, nous nous retrouverons au temple. 
Merci pour votre attention ! 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
 
 

Dans sa séance du 13 septembre 2016, le conseil presbytéral : 
 

A donné : un avis favorable pour le coût du repas paroissial : 20.00€ par adulte, 12.00€ par enfant 
de moins de 16 ans. Les boissons ne sont pas comprises dans ce coût.  

A donné : un avis favorable pour un repas raclette en fin de journée du marché de noël, et charge 
Francis BOUCLET et Christine STOKOBER d’assurer la logistique et les achats pour ce repas. 

A donné : un avis favorable pour assurer un culte télévisé le 26 février 2017 à Saint Martin. 

A donné : son accord pour l’acception du legs de 20 000€ suite au décès de madame Yvonne 
BOUQUET et charge la secrétaire de la rédaction d’un extrait de délibération concernant ce legs.   
 
Dans sa séance du 11octobre 2016, le conseil presbytéral : 
 

A décidé : à l'unanimité de verser sur le compte courant le legs de Madame BOUQUET pour le 
fonctionnement de la paroisse, en tenant compte des travaux à réaliser au presbytère. 

A délégué : à l’unanimité Gabriel ZAMMARCHI pour être le correspondant auprès de la Fondation 
du Patrimoine. 

A décidé : à l'unanimité l'affectation des Toockets issus du livret sociétaire du Crédit Agricole, au 
profit du Service Entraide Protestante. 

A décidé : à l'unanimité de clore les comptes et dépôts des banques suivantes : Caisse d'Epargne, 
La Poste, HSBC et de ne maintenir qu'une ou deux banques (Crédit Agricole et/ou Crédit mutuel). 

A décidé : de reporter le vote lors du conseil de novembre 2016 sur le choix d’une ou deux banques 
suite au vote à égalité. 

A donné : son accord à Robert ZAUGG, pour le déplacement des haut-parleurs de Saint-Martin, 
situés derrière le retable. 

 
Dans sa séance du 15 novembre 2016, le conseil presbytéral : 
 

A décidé : à l’unanimité de retenir la proposition de 2 banques (Crédit Agricole et Crédit Mutuel). 

A donné : son accord à l’unanimité pour un concert à Saint-Martin le 06 mai 2017 avec les enfants 
de quartiers défavorisés de PMA, organisé par Vincent NOMMAY (professeur au conservatoire). 

A refusé : une représentation de la troupe de théâtre Sketchup à Saint-Martin les 3 et 4 mai 2017. 
Le coût de la prise en charge est trop élevé.  

Est informé : d’une demande par la Présidente d’une augmentation de loyer du logement 18 rue 
Viette Montbéliard. N’ayant aucune précision sur le taux officiel des augmentations de loyers. Les 
membres présents décident de reporter ce vote au Conseil de décembre 2016. 

A décidé : d’annuler les veillées de décembre dans les familles pour les années à venir.  

A  décidé : à l’unanimité le choix à 12cts le prix de l’impression des pages dans l’épitre. 
 

Christine Stokober 
Secrétaire C.P 
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Vie de la paroisse en photos 

Vente paroissiale du 01/10/2016 Culte de rentrée et baptême 
du 02/10/2016 

Repas paroissial du 09/10/2016 

Marché de Noël et raclette du 26/11/2016 
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Edito 
 
 
  En 1924, la « conférence pastorale », comprenant tous les pasteurs de l'Inspection de  
Montbéliard, avait décidé de célébrer solennellement le 4e centenaire de la Réforme au « Pays 
de Montbéliard ». 

Telles sont les premières lignes d'un livret retrouvé dans une brocante qu'un ami m'a offert  
récemment. Ce livret retranscrit les allocutions des personnalités d'alors, les prédications et le  
festival religieux (comprenez une pièce de théâtre historique). 

Le dimanche de Pentecôte, chaque paroisse commémorait séparément ; le lundi, toute l'Église 
réunie célébrait à Montbéliard. Au temple St-Martin, le service solennel du lundi commençait 
avec l'entrée en cortège de 35 pasteurs en robe, avec, à leur tête, l'inspecteur ecclésiastique, les 
délégués des Églises suisses et alsaciennes et des représentants des facultés de théologie de 
Paris et Strasbourg. La foule remplissait les bancs jusqu'à la dernière place. Et tous ont entonné, 
notamment, le « Te Deum » du Pays de Montbéliard. 

En 90 ans, certaines traditions demeurent : le culte régional ressemble à s'y méprendre à cette 
journée solennelle du lundi de Pentecôte 1924 ! Nos prédicateurs actuels n'oseraient sans doute 
pas reprendre les termes de leurs ancêtres ou infliger à l'assemblée un sermon de 40 minutes... 
pourtant certaines des idées de nos prédécesseurs demeurent vivaces et pertinentes. L'âme  
religieuse est celle qui cherche Dieu, qui a trouvé Dieu personnellement, écrit le pasteur Vurpillot 
en 1924. Il poursuit sa prédication en insistant sur la dignité personnelle de chaque enfant de 
Dieu et sur l'instruction de chacun. Certaines prédications demeurent, à l'instar de certaines  
traditions, et on n'y trouve rien à redire. 

Nous entrons dans l'année 2017, et les manifestations pour commémorer l'affichage des thèses 
se multiplieront dans notre région, notre pays et en Europe. Les protestants auraient pu choisir 
une autre date de commémoration : pourquoi pas la date de l'excommunication de Luther ? Car 
c'est bien elle qui marque, malgré nous, la naissance d'une autre Église. Choisir le moment où 
Luther affirme ses convictions met en valeur, non la séparation, mais notre foi : ce qui nous 
anime, ce qui nous fait vivre. C'est aussi le choix opéré pour l'année 2017 : mettons en lumière 
notre foi, nos convictions, nos thèses ! 

 
Carine Frank 
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Journée mondiale de prière  
 
Cette année, la journée mondiale de prière aura lieu : 
 

salle Iona de la résidence Surleau (44 avenue Wilson Montbéliard) 
le vendredi 3 mars 2017 à 20h 

 
La parabole des ouvriers de la 11ème heure (Mat 20 /1 à 16) se trouve au cœur de la célébration préparée 
cette année par les femmes des Philippines. 
Sur le plan local, ce sont des membres des communautés de l'Armée du Salut, baptiste, catholique, menno-
nite, protestante Unie qui préparent cette soirée, vous invitant à vivre une ouverture sur les autres religions 
chrétiennes et sur le monde. 

Monique Quetin 

Si le dimanche matin : vous dormez... vous courez... vous cuisinez...  
 
Alors, les cultes 

 
 
 

Graines Nouvelles ! 
 
 

sont faits pour vous ! 

28 janvier 
25 février 
25 mars 
29 avril 
27 mai 
24 juin 

Tous les derniers samedis du mois, à 18h, au temple de Voujeaucourt, 
un culte Autrement suivi d'un verre de l'amitié 

 
 

Renseignements auprès de vos pasteurs  
Carine Frank 03 81 91 03 69 

Corinne Scheele 03 81 98 11 53 
Mirana Diambaye 03 81 36 78 79 

Patrick Pigé 03 81 93 53 89 

Culte des missions 
 
Chaque année, entre la fin du mois de janvier et le début de février, les paroisses 
consacrent un culte à la mission. Cette année, l'Eglise de Madagascar nous fera 
voyager, d'abord par un culte au temple de Voujeaucourt fraîchement rénové, 
puis autour d'un repas typique dans la salle paroissiale. 
 
Venez nombreux au culte des missions, le dimanche 5 février, à 10h30, au 

temple de Voujeaucourt ! 



 

3 

Paroisse du Châtelot 

Agenda 

Ecole biblique au temple de l’Isle sur le Doubs de 
17h45 à 18h45.                                                    
Janvier : les mardis 10 et 24                                  
Février : mardi 7                                                
Mars :  les mardis 7 et 21 

KT au presbytère de Colombier Fontaine à 
17H00janvier :  les vendredis 6 et 20.                   
Février : le vendredi 3                                         
Mars :  les vendredis 10 et 24    

Conseil Presbytéral  

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

Le 12 janvier, 16 février et 16 mars. 

Etudes Bibliques 

Un temps de partage biblique et de prières ouvert à 
tous qui a lieu tous les derniers jeudis du mois à 
19h00 à l’Oratoire de Saint Maurice Colombier 
Le 26 janvier, le 23 février et le 30 mars 

Formation des lecteurs de cultes 

Le Lundi 9 janvier à 20H00 au temple de Longe-
velle. 

L’Assemblée Générale 

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

Dimanche 05 mars après le culte de 10h00  

À l’Oratoire de Saint Maurice Colombier 

 
Dans nos familles   

Obsèques 

L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors des 
obsèques de  
-Mr Guy BAUMELIN le 23 septembre à l’Eglise de 
L’Isle sur le Doubs 
-Mr Jean-Claude LOCHARD, 75 ans le 13 octobre au 
temple de Saint-Maurice-Colombier. 
-Mme Violette HERARD, 98 ans le 17 octobre à 
l’Eglise de Médière. 
 
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux  
qui sont dans la peine. 

 

 
Semaine de prières pour l’unité 

des chrétiens du 18 au 25 janvier 

-Le mercredi 18 janvier à 18h30 à la salle des 
fêtes de Longevelle-sur-Doubs: présentation des 
vœux des paroisses catholiques et de la paroisse du 
Châtelot.                                                                     
-Le samedi 21 janvier :  le pasteur Mirana 
Diambaye prêche l’évangile aux enfants catholiques 
à Lougre.                                                                       
-Le dimanche 22 janvier :  Le Père Marian Para-
muszczak, donnera la prédication, lors du culte à 
Longevelle à 10h00.                                                   
-Le lundi 23 janvier, célébration œcuménique à la 
chapelle de la cure à 20h00 à Baumes les Dames. 

 
500 ans de la réforme :  

Commémoration commune 
 

Conférence organisée par les paroisses catholiques 
Sainte Bernadette, Notre Dame de la Paix, Les Trois 
Rois et la paroisse du Châtelot : 
 
           « éclairage de quelques thèses de Luther » 

par le pasteur Carine Frank 
 Le  10 février à  18h30, salle Jeanne d’Arc à L’Isle-
sur-le-Doubs. 

Journée Mondiale de Prières (JMP) 
 
Des amies chrétiennes des Philippines nous don-
nent rendez-vous le vendredi 3 mars 2017 pour 
célébrer la Journée Mondiale de Prière à l’Isle sur le 
Doubs. 
Heure et lieu à préciser. 
 
Le pasteur Mirana DIAMBAYE et les membres du 
Conseil Presbytéral vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2017 et vous remercient très 
chaleureusement pour l’aide que vous apportez à la 

paroisse, quelle 
soit financière, 
participative, 
technique….c’est 
ce qui contribue à 
améliorer sans 
cesse notre dyna-
misme. 
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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, tous les 15 

jours, de 14h à 17h, à la salle paroissiale de  
Voujeaucourt.  

Conseil presbytéral : le mardi 10 janvier, à 
20h15, à Courcelles-les-Montbéliard, le 7 février et 
le 7 mars, à 20h15, à la salle paroissiale de  
Voujeaucourt 

 
Enfance et jeunesse 

Ecole biblique : tous les vendredis hors  
vacances scolaires, à la salle paroissiale de  
Voujeaucourt, à partir de 16h, avec accueil périsco-
laire et goûter. La séance commence à 17h, jusqu’à 
18h.  

KT : le vendredi environ une semaine sur deux, 
de 18h à 19h30 la salle paroissiale de Voujeau-
court. Les 13 et 27 janvier, 10 février, 3, 17 et 31 
mars. 

Groupe de jeunes du consistoire : le 6 janvier, 
3 février, et 10 mars. De 19h à 21h30, à la salle  
paroissiale de Voujeaucourt. 

 
 
 
Agenda 
Petit repas Theo : le dimanche 8 janvier, à la salle 
paroissiale de Voujeaucourt, à l'issue du culte.  
Venez mettre les pieds sous la table, pour un bon 
moment convivial, l'occasion de se souhaiter une 
nouvelle année bonne ! 

Célébration œcuménique : le dimanche 22  
janvier, à 10h, au temple de Voujeaucourt, suivi 
d'un verre de l'amitié. 

Repas de Voujeaucourt : le dimanche 29 janvier, 
dès 12h, à la salle des fêtes !   
Renseignements et inscriptions auprès de  
Françoise Rolland (06 79 57 61 09) ou de Michèle 
Charbonnier (06 89 30 81 92). Venez nombreux ! 

Journée des Missions : une belle journée à vivre 
en consistoire, culte à 10h30 au temple de Voujeau-
court, suivi d'un repas sur le thème du culte. 

Assemblée générale, après mini-culte : le di-
manche 5 mars, au temple de Voujeaucourt, 10h. 

Culte Brunch : le dimanche 19 mars, à la salle  
Iona à Montbéliard. Accueil à partir de 10h30, culte 
à 11h, suivi d'un Brunch. 
 

Actes pastoraux 
Nos peines : L’évangile de la grâce et de la vie a 
été annoncé lors des obsèques de  
 Jean Laurent, 71 ans, à Dampierre-sur-le-Doubs le 
30 septembre, 
 Jeannette Mouhot, 89 ans, à Bavans le 15 
octobre, 
 Jacques Nardin, 71 ans, à Sainte-Suzanne le 21 
novembre.  
Notre amitié et notre prière vont aux familles dans la 
peine. 

Séjour de ski familial à Notre Dame de 
Bellecombe (74) : du 18 au 25 février. Rensei-
gnements auprès de Pascal Raiteri (06 82 97 05 71) 
 
Calendriers : la paroisse a la joie de vous offrir, 
comme chaque année, un calendrier, avec des pho-
tos qui vous montrent les activités de la paroisse, 
pour tous les âges et pour tous les temps... Et si 
vous veniez nous voir en cette année 2017, pour 
être sur le calendrier 2018 ? On vous attend !! 
 
Temple de Voujeaucourt : après plusieurs 
années de fermeture, il a enfin rouvert ses portes, 
venez admirer le résultat ! 
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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 
 

Baptême : 

Célestin Claude, fils de Eric et de Elise Coulon, le 2  
octobre 

Services funèbres : 

Roger Muller, le 5 octobre, décédé à l'âge de 93 ans 

Robert Fournier, le 28 octobre, décédé à l'âge de 65 ans 

Agnès Farine, le 22 novembre, décédée à l'âge de 62 
ans 

Daniel Toupance, le 3 décembre, décédé à l'âge de 76 
ans 

Simone Graff, le 3 décembre, décédée à l'âge de 95 ans 

Le Seigneur a fait libérer son peuple, il l'a attaché à lui 
pour toujours par une alliance. 

Psaume 111/9 

Janvier 

Samedi 14 à 17h - Rue Viette : 
Potage théologique 

Mardi 17 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Mercredi 18 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort : 
Conférence Racines et Chemins : Que peut faire 

l'Eglise catholique face aux politiques quant aux  
migrants ? Par Claude Schockert 
Mercredi 25 à 18h - Belfort : 

Cercle de silence 
Mercredi 25 à 18h30 - Saint-Martin : 

Célébration œcuménique régionale 

Vendredi 27 à 18h - Rue Viette : 
Assemblée générale des Amis de l’Orgue 

 

Février 

Samedi 11 : 
Opération Entraide 

Mardi 14 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Dimanche 19 à 9h30—Salle Iona : 
Assemblée générale 

Mercredi 22 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 
 

Mars 

Vendredi 3 à 20h - Salle Iona : 
Journée mondiale de prière des femmes 

Mardi 14 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Mercredi 22 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort : 
Conférence Racines et Chemins : Migration et héritage : 
hériter pour avoir ou pour être ? Par Karima Berger 
Mercredi 29 à 18h - Belfort : 

Cercle de silence 

Premier culte pour les  
nouvelles prédicatrices ! 

Cultes en hiver 
 

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

du 8 janvier au 26 mars inclus 
sauf le culte télévisé du 26 février 

A partir du dimanche 2 avril, nous nous retrouverons au 
temple. 
Merci pour votre attention ! 

Culte télévisé du 26 février à St-Martin 
 
Venez nombreux pour ce culte retransmis en direct sur France 2, dans l'émission 

« Présence Protestante » ! 

Merci d'être attentifs aux consignes, très strictes : 
�Le samedi 25 février, répétition du culte à 14h, avec les intervenants et l'assemblée. 
�Le dimanche 26 février, arrivée de l'assemblée entre 8h30 et 9h au plus tard ; répétition des chants  

de l'assemblée à 9h. 

Attention ! fermeture des portes à 9h50. Le culte dure 27 minutes seulement. 

C'est une occasion unique qui nous est offerte pour être témoins du Christ, venez y participer ! 
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Zone A : Vacances scolaires 
Noël 16 Décembre au 3 Janvier 2017.  
Hiver 17 Février au 6 Mars 2017 
 
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. : 10, 24 Janvier ; 7 Février ; 7, 21 Mars  

 
�  Désandans  le vendredi de 17h00 à 18h00 

Madame Martine Rigoulot  
 Tel : 03 81 93 56 46 
 - Rdv. : 6, 20 Janvier ; 3 Février ; 7, 17, 31 Mars  
 
Catéchisme (KT) -   1er groupe 13, 15 ans  
    2e groupe 12, 13 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 
Congé pastoral 2 au 10 Janvier 2017 
 
Rdv. : 1er groupe  : 14, 28 Janvier ; 11 Février 
(« Pelle à charbon ») ; 11, 25 Mars  
  2e groupe  : 21 Janvier ; 4 Février ; 18 Mars  
 
Culte des familles (Cdf) :  
�  Salle paroissiale (SP) de Sainte-Marie à 10h30 

Rdv. : 15 Janvier ; 26 Mars  
 
Groupe de jeunes (GdJ) 

voir agenda Voujeaucourt 
 

Groupe « Espace » (catéchèse adultes) : 
�  Allondans – le dernier vendredi du mois de  
19h00-22h00 
 Madame Jacqueline Mischler  
  Tel. 03 81 92 30 01 
Rdv. 27 Janvier ; 24 Février ; 31 Mars  
 
Chorale :  
�  Salle paroissiale (SP) de Sainte-Marie tous les  
lundis à 20h15 
Madame Nicole Bollon – Tel. 03 81 93 51 13  
 
 
Diaconie  (visiteuses – Cultes à la Maison de retraite 
« Béthanie » - Désandans) 
�  Mme Chantal Girardin – Tel. 03 81 93 42 93 
Cultes 1er mardi du mois à 15h00 (voir congé pas-
toral 2 au 10 Janvier 2017) 
Rdv. 7 Février ; 7 Mars  
 

Permanence pastorale 
Bureau du pasteur  
 Tel. 03 81 93 53 89 – 06 77 89 01 01  
le mercredi de 9h30 à 12h 
 
Vie communautaire et Consistoire 
Bureau/paroisse – 10 Janvier 20h15 – Conseil pres-
bytéral (CP) – 12 Janvier 2017 20h15 
Célébration oecuménique – 25 Janvier 2017 – Temple 
Saint-Martin (voir agenda Montbéliard) 
Culte « autrement – graines nouvelles » - 28 Janvier 
2017 – Temple de Voujeaucourt – 18h00 
Culte « Mission » et Consitoire – 5 Février 2017 – 
Temple de Voujeaucourt (voir agenda Mont-Bart) 
« Pelle à charbon » - 11 Février 2017 
Culte « autrement – graines nouvelles » 25 Février 
2017 – Temple de Voujeaucourt - 18h00 
Journée de prière mondiale des femmes – 3 Mars 
2017 – Salle IONA – Montbéliard (voir agenda Montbé-
liard) 
Projection du film « Luther » - 11 Mars 2017 – Salle 
paroissiale (SP) Sainte-Marie – 19h45 (voir article) 
Culte « brunch » - 19 Mars 2017 – Salle IONA – Mont-
béliard (voir agenda Montbéliard) 
Culte « autrement – nouvelles graines » - 25 Mars 
2017 - Temple de Voujeaucourt – 18h00. 
 
Actes pastoraux 
� Obsèques 
L'évangile de la résurrection a été annoncée lors des ob-
sèques de Mme Suzanne NARDIN, décédée à l'âge de 
94 ans et demeurant à Allondans. Le service a eu lieu au 
temple de Allondans le 29 Novembre 2016. 

Nos vœux-prières vont à sa famille. 

 

Paroisse de la Vallée du Rupt 

23 Octobre au temple 
Saint-Martin  

Ordination du pasteur 
Patrick Pigé  

27 Novembre. 
repas paroissial à  

Sainte-Marie 
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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  

0123762M025 

 

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 

Crédit Mutuel  
8400 000 209 463 01  

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 

Projection du film « Luther » à la Salle paroissiale de Sainte-Marie le 11 Mars 2017 à 20h00 
 

 
Quand, au terme d’une longue méditation théologique et exégétique, 
frère Martin, moine augustin au couvent d’Erfurt, comprend que son salut 
ne peut être qu’un cadeau gratuit de l’amour divin, il comprend en même 
temps quel est le sens du mot grâce dans la Bible. Contrairement à ce 
que laissaient entendre la théologie de son temps, la grâce n’est pas une 
puissance ou une qualité surnaturelle, que Dieu conférerait à l’homme 
pour l’aider à progresser sur le chemin de la perfection et pour mériter 
ainsi d’être sauvé. La grâce est l’acte par lequel Dieu accomplit ce que 
l’homme est radicalement incapable de faire lui-même : rétablir la rela-
tion de confiance et d’amour que le péché a ruiné. « La grâce remet le 

péché… Grâce veut dire rémission des péchés à cause du Seigneur 

Christ… » écrit Martin Luther. Ainsi, la grâce est la miséricorde de Dieu 
qui prend un visage et un nom ; elle devient quelqu’un ; elle est Jésus-
Christ. Contempler le Christ, c’est contempler la grâce ; accueillir la 
grâce, c’est accueillir le Christ par la foi. Fondés sur l’Ecriture seule, les 
grands thèmes de la prédication luthérienne : la grâce seule, la foi seule, 
convergent ici dans le Christ seul et résume tout.  

P. Pigé 

Luther : Affiche Eric Till  
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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 5 janvier, 2 février et 9 mars à 17h30, 
� Résidence Surleau (avenue Wilson) : chaque vendredi  à 14h30, 
� Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 10 janvier, 7 février et 7 mars  à 
16h30, 
� Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 19 janvier, 16 février et 16 mars à 15h, 
� Bavans :  les jeudis 5 janvier (culte), 2 février (messe)  et 2 mars (culte)  à 15h, 
� Bart :  les vendredis 6 janvier (culte), 3 février (messe)  et 3 mars (culte)  à 15h. 

A méditer 

« Il faut à l'homme, disait Vinet, une religion qui éclaire, qui console, qui régénère. »  
Le protestantisme est cette religion là. C'est cette religion que Farel était venu planter parmi vous. 

John Viénot, 1924 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Janvier 
Dimanche1er  Culte de Consistoire    Bart   à   10h30 

Dimanche 8 Presbytère de Beutal Voujeaucourt Salle Iona S.P. Sainte-Marie 

Dimanche 15 Colombier Fontaine Sainte-Suzanne Salle Iona S.P. Sainte-Marie  
culte des familles 

Dimanche 22 Longevelle-sur-le-Doubs Voujeaucourt 
célébration œcuménique 

Salle Iona S.P. Sainte-Marie   

Mercredi 25 Saint-Martin  18h30 
Célébration œcuménique régionale 

Samedi 28  Culte « graines nouvelles »    Voujeaucourt  à  18h 

Dimanche 29 l'Isle-sur-le-Doubs Bart Salle Iona S.P.  Sainte-Marie 

Février 
Dimanche 5 Culte  de Consistoire  Voujeaucourt  à  10h30 

Culte  des missions  suivi d'un repas 

Dimanche 12 Saint-Maurice Colombier 
Oratoire  

Bart Salle Iona S.P.  Sainte-Marie 

Dimanche 19 Presbytère de Beutal Sainte-Suzanne Salle Iona  9h30  
Assemblée générale 

S.P.  Sainte-Marie 

Samedi 25  Culte « graines nouvelles »    Voujeaucourt  à  18h 

Dimanche 26 
 Culte télévisé en direct de  Saint-Martin  

horaires et consignes voir page 5 

Mars 

Dimanche 5 Saint-Maurice Colombier 
Oratoire  Assemblée générale 

Voujeaucourt 
Assemblée générale 

Salle Iona S.P.  Sainte-Marie 

Dimanche 12 Longevelle-sur-le-Doubs Sainte-Suzanne Salle Iona S.P.  Sainte-Marie 

Dimanche 19 

Culte de  consistoire  salle Iona à Montbéliard   10h30 
culte brunch 

Salle Iona à Montbéliard   10h30 
culte brunch 

Samedi 25  Culte « graines nouvelles »    Voujeaucourt  à  18h 

Dimanche 26 Colombier Fontaine Voujeaucourt Salle Iona S.P. Sainte-Marie  
culte des familles 


