Paroisse Saint-Martin de Montbéliard
Juillet - Août Septembre 2017

L’Epître

Numéro 102

Souvenirs, souvenirs …
Le printemps a été marqué par plusieurs évènements festifs, auxquels vous avez été nombreux à participer. Parmi
lesquels :

14 Avril : le Vendredi Saint à la Chapelle
de la Prairie.
Comme chaque année, la célébration œcuménique a réuni les diverses églises chrétiennes de Montbéliard. Le Chœur de SaintMartin et la chorale mennonite ont assuré la
partie musicale de la soirée.

22 Avril : le concert de Bassons « Mapple's sound »
Organisé par le Rotary, le concert a remporté un grand succès.
D'une qualité musicale remarquable, ce concert a permis de dégager une recette de 2450 euros, qui est intégralement consacrée à la rénovation intérieure du temple. Un grand merci aux
membres du Rotary !

14 Mai : le repas paroissial.
Une centaine de paroissiens était présente salle Iona,
pour le traditionnel repas de printemps, confectionné
avec le talent que nous leur connaissons, par Jeannette et Francis Bouclet et leur équipe, et servi par les
enfants du caté. Merci à tous pour ce rendez-vous
convivial.

4 Juin : les confirmations
Ce dimanche 4 juin, Nathalie Curie, Margaux Pichard et Emma Boilloux
(de g. à d.), ont quitté leur statut d'enfants pour devenir des adultes dans
leur foi. Ils ont demandé à être confirmés dans l'alliance de leur baptême
au cours d'un culte partagé avec toute leur communauté. Moment solennel pour eux, mais aussi émouvant et édifiant pour notre Eglise qui se
réjouit d'accueillir ces jeunes adultes. Bonne route sous le regard bienveillant de Dieu !
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL
Dans sa séance du 14 mars 2017:
 Le conseil à l’unanimité retient la proposition de réduire l’impression de l’Epître sur format A4 (actuellement sur format A3), et de conserver la présentation actuelle de l’Unisson.

 Le Conseil Presbytéral décide à l’unanimité de donner délégation à la Présidente pour les autorisations et signatures de maitrise d’ouvrage et contrats pour la rénovation du temple Saint- Martin.

Dans sa séance du 11 avril 2017:
 Le Conseil Presbytéral se prononce pour les propositions à l’élection au poste d’inspecteur ecclésiastique en les
personnes d’Anne-Claire BRETEGNIER et Jean-François GUERY

 Le C.P à l’unanimité donne son accord au trésorier pour effectuer la mise en place d’une liste des fournisseurs autorisés à effectuer des prélèvements sur le compte bancaire du Crédit Agricole. Même demande pour le Crédit Mutuel.

 Le Conseil accepte la proposition de la Région, d’allouer la collecte du culte régional en totalité à la réfection de
Saint-Martin.

 Le Conseil décide d’allouer 3,00€ à Siloë par livre vendu du Retable.

Dans sa séance du 09 mai 2017:
 Le conseil donne son accord pour l’ouverture de Saint Martin lors des journées du patrimoine les 16 et 17 septembre 2017.

Christine Stokober
Secrétaire C.P

Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à venir :
Cultes des premiers dimanches du mois en juillet, août et septembre : à St-Martin, à 10h30, culte de consistoire, avec Ste-Cène


Cultes en juillet et août : ATTENTION ! Deux lieux de culte sont proposés par dimanche, entre le 15 juillet et le 15 août dans notre consistoire, en raison de l'absence de nombreux pasteurs et prédicateurs. Vérifiez le tableau des
cultes en dernière page de l'Unisson !


Et notez d'ores et déjà, le repas paroissial d'automne : il
aura lieu le dimanche 8 octobre 2017. Pour le menu proposé, il faudra attendre le prochain Epître !


La pause... caté !
Prends le temps de t'arrêter, fais la pause caté !
Chaque semaine, enfants et adolescents se retrouvent pour un temps de découverte de la Bible
pour les enfants, et, pour les ados, un temps d'approfondissement et de réflexion. C'est la suite
naturelle du baptême, ou une préparation à ce geste !
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 16h45 à 18h30, et nous
avançons avec eux dans les questions qui les préoccupent. Accueil avec le goûter dès 16h45, suivi d'un temps en groupe de 17h30 à 18h30.
La reprise de notre activité est prévue le mardi 19 septembre à 16h45, au presbytère 20 rue
Viette.
Bienvenue à tous !
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N° 154 – 1er Juillet au 30 Septembre 2017
Edito
Le Temps de l’Eglise
Après Pentecôte s’ouvre le temps de l’Eglise. Le temps où elle est née, petite communauté de Jérusalem, qui allait rapidement
s’agrandir avec d’autres communautés sur le pourtour de la Méditerranée : Corinthe, Ephèse, Rome, Philippe, Thessalonique,
Antioche et même jusqu’à Rome.
Le mot « église » vient du grec : ekklesia, du verbe ekkaléo = convoquer. L’ekklesia est l’assemblée du peuple dans une cité grecque convoquée pour débattre d’une affaire publique. Le mot église n’a jamais désigné un bâtiment, les chrétiens au 1 er siècle, se
réunissant dans des maisons particulières.
Etre en église
Aujourd’hui, nous formons des communautés chrétiennes d’assemblées locales ou paroisses. Là où la parole de Dieu est proclamée et reçue, là où les sacrements sont célébrés, est l’église. Etre en église c’est aussi vivre la communauté : ensembles enfants,
jeunes et adultes en communion fraternelle.
Faire église
Nous avons par ailleurs l’assemblée du consistoire, avec un culte une fois par mois, et les cultes graines nouvelles le samedi soir
une fois par mois et différents évènements vécus ensemble.
Nous faisons partie de l’Eglise régionale Est-Montbéliard, une région unie luthérienne et reformée ensemble.
Et ensemble avec d’autres, nous formons l’Epudf qui elle avec d’autres églises appartiennent à des fédérations d’églises comme la
Fédération Protestante de France (FPF) ; La Communion d’Eglises Protestantes en Europe (CEPE) ; la Fédération Luthérienne Mondiale (FLM ) et la Communion mondiale d’Eglises Réformées (CMER)
Quelques rassemblements d’églises sont prévus cet été et en automne :
- l’Assemblée du désert le 3 septembre à Mialet,
- en consistoire les 14-15 octobre nous célébrerons les 500 ans de la réforme,
- et fin octobre tous les protestants de France et d’ailleurs se retrouveront à Strasbourg pendant trois jours pour « Protestants
en fête »,
- synode et culte régional le 12 novembre,
- …..
En ce début de l’été, les mots du prophète EsaÏe expriment bien l’image de l’église en dispersion
« Qu’ils sont beaux sur les montagnes,
Les pas de celui qui apporte de bonnes nouvelles,
Qui publie la paix !
De celui qui dit à Sion :
Ton Dieu règne !
Par ce poème, je vous encourage à faire église dans les lieux où vous vous trouverez pendant vos vacances. Bon été !
Mirana Diambaye
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Notre Eglise dit sa foi
Cette déclaration de foi a pour vocation d’encourager et de soutenir le témoignage personnel
et communautaire des membres de l’Eglise protestante unie de France. Elle est un outil pour
aller à la rencontre des personnes en recherche de sens qui s’approchent de notre Eglise.
Le Conseil national invite les paroisses et les Eglises locales à se saisir de cette déclaration
de foi pour les cultes à venir.
Le Synode national de l’Eglise protestante unie de France réuni à Lille du 24 au 28 mai 2017 adopte
la Déclaration de foi qui suit :
En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde.
L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises chrétiennes. Sur la lancée
de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est,
sans aucun mérite de sa part. Dans cet Evangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Église d’être à l’écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par
eux au quotidien.
Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette
confiance, et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche
s’est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes : le règne de Dieu
est déjà à l’œuvre parmi nous.
Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal.
Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait
toutes choses nouvelles !
Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse : de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l’espérance.
L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse d’une vie plus forte que la mort. Il
nous encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et en actes.
Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et de paix,
à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles, ruptures sociales, haine de l’autre, discriminations, persécutions, violences, surexploitation de la planète, refus de toute limite.
Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources lui permettant de vivre et d’accomplir avec joie son service : proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la cène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles.
L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un des visages de l’Église universelle.
Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours.
A celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance.
« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. »

Deux jours pour fêter l'anniversaire de la Réforme
Notre consistoire organise les 14 et 15 octobre prochains deux jours de fête à l'occasion des 500 ans de la Réforme. Au programme :
- Samedi 14 : conférence « Luther et Cranach » à 17h30 à la salle Iona à
Montbéliard
- Dimanche 15 : culte animé par les enfants de nos paroisses, au temple St-Martin
à 10h30
- Dans l'après-midi : théâtre « Les aventures prodigieuses de la princesse
Grasse », à la salle Iona
Réservez votre week-end !
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Paroisse du Châtelot
Echos de la Paroisse
Culte Œcuménique du 8 mai au temple de Colombier Fontaine.

Agenda
L’Ecole biblique reprendra en septembre au temple
de l’Isle sur le Doubs à 16H45 les mardis.
Le KT reprendra également en septembre au presbytère de Colombier Fontaine à 17H30 les vendredis.
Un courrier d’information sera envoyé courant Août
aux parents – Vous pouvez également contacter le
Pasteur.
Le Conseil Presbytéral : jeudi 7 septembre à 19h00
à l’Oratoire de Saint Maurice Colombier.
L’Etude Biblique
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. Reprise après les vacances : le jeudi 26 septembre.

Rappel : barbecue du 2 juillet
Le Dimanche 2 juillet, une célébration œcuménique avec nos amis des paroisses catholiques aura
lieu à partir de 16H00 à l’Oratoire de Saint-Maurice
Colombier, elle sera suivie d’un pique-nique tiré du
sac. Les éclaireurs prépareront un feu, vous pourrez donc apporter des grillades.

Vide Grenier

Dans nos familles

Le Dimanche 27 Août 2017 à Saint-MauriceColombier
Vente de pâtisserie
par les paroissiennes

Baptèmes
Laura, 2ans, fille de Alexandre et Emilie CICILIANI,
d’Etouvans le 9 avril au Temple de Colombier Fontaine,
Cilia, 2 ans, fille de Benjamin Pierrot et Fanny Grisier de Marvelise, le 4 juin au temple de Beutal
ont reçu le sacrement du Baptême.

A noter dans vos
agendas

Obsèques
L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors des
obsèques de Mme DODIN née GUEUTAL Andrée le
27 mai au temple de Longevelle sue le Doubs à l’âge
de 84 ans.

Nos pensées et nos prières accompagnent toutes
les familles qui sont dans la peine.

 Le 8 octobre : culte de rentrée au temple de

Colombier-Fontaine.
 Le 14-15 octobre : Le consistoire célèbre les 500
ans de la réforme au temple St Martin (expo, conférences…), voir les précisions en page précédente.
 Les 27-28-29 Octobre, tous à Strasbourg !!!
pour « Protestants en fête » .Vous pouvez vous inscrire sur internet sur www.protestants2017.org.
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Paroisse du Mont-Bart
Activités
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 11 juillet, à 18h,
suivi du barbecue des bénévoles, et le mardi 5
septembre, à 20h15, à la salle paroissiale de
Voujeaucourt.

se ! Du 29 juillet au 10 août. Renseignements
auprès de Pascal Raiteri.
Barbecue des bénévoles : le mardi 11 juillet, à
partir de 19h, à la salle paroissiale de Voujeaucourt.
Week-end Intergénérations : le week-end des
16 et 17 septembre, venez vivre 2 super jours
de rencontres, de jeux, de repas, de réflexions
et de rigolades !
Culte de rentrée : le 17 septembre à Voujeaucourt , dans le cadre du Week-end Intergénérations.

Enfance et jeunesse
École biblique : tous les vendredis hors vacances scolaires, à la salle paroissiale de Voujeaucourt, à partir 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. Le vendredi soir tous les 15
jours, après l'école biblique.
Groupe de jeunes du Consistoire : campant
joyeusement à Saint-Maurice, il a animé le
culte du jeudi de l'ascension, avec bonne humeur, devant un parterre nombreux de paroissiens ! Merci et bon été à tous les jeunes, nous
nous retrouvons en septembre !

Actes pastoraux
Nos peines : L’évangile de la grâce et de la vie
a été annoncé lors des obsèques d'Alcide
Bouton, le 9 mai à Bavans, et de Monique
Mercier, le 16 juin à Bavans. Notre sympathie à
ces familles dans la peine.
Nos joies :
Le 15 juillet, à Voujeaucourt, Céline Bahy et Régis Laurent, de Dampierre-sur-le-Doubs recevront la bénédiction de Dieu sur leur union. Félicitations ! ❤️
Absences et congés pastoraux ☀️
Corinne Scheele sera absente du 27 juin au 4
juillet, et du 31 juillet au 28 août. En cas d'urgence durant ces périodes, vous trouverez les
informations nécessaires pour vous aider sur le
répondeur de la paroisse.

Agenda
Séjour familial de l'été à la Thuile : venez
passer quelques jours dans un vieux chalet au
cœur des montagnes de Savoie, dans une ambiance joyeuse et détendue ! Amateurs de belle
balade ou de farniente, c'est là que ça se pas4

Paroisse de Montbéliard
PERMANENCE
18 rue Viette
Tous les jours de 9 h 30 à 11 h 30
mardi et samedi : pasteur

www.temple-saint-martin.org

Rénovation du temple Saint-Martin

AGENDA

Après une longue période de silence, le projet de rénovation est reparti.

Juillet

Exit le réaménagement du volume intérieur avec des espaces modulaires. Nous n'avons conservé, grosso modo,
que les travaux subventionnables

Dimanche 26 à 18h - Belfort :
Cercle de silence

Août

Les échéances à venir

Mercredi 30 à 18h - Belfort :
Cercle de silence

Le contrat d’architecte est signé. Une réunion a eu lieu
en mai avec les architectes, la DRAC, certaines collectivités locales et des membres du Conseil Presbytéral.

Septembre
Mardi 12 à 20h - Rue Viette
Conseil Presbytéral
Mardi 19 à 16h45 - Rue Viette
Reprise de la pause Caté

La phase étude est démarrée et doit se terminer en septembre, y compris les dossiers de consultation des entreprises. Dans la foulée, les appels d’offres travaux seront
lancés, et les dossiers de demandes de subvention envoyés, tout cela avant fin 2017.
En parallèle, la DRAC souhaite réaliser une travée-test, ce
qui entrainera des travaux dans Saint-Martin dès miseptembre et durant 2 mois. L’impact de ces travaux sur
l’utilisation du temple durant cette période n'est pas encore connue à ce jour

Dans nos familles
Baptêmes :
Pierre-Alexandre Adam, le 4 juin

Le chantier de restauration devrait commencer avant le
printemps prochain en 2 phases distinctes, la première
en 2018, la seconde en 2019.

Confirmations :
Emma Boilloux, Nathalie Curie et Margaux Pichard, le 4
juin
Services funèbres :

 Jean-Paul Bourquin-Gaspard, le 24 mars, décédé à
l'âge de 69 ans

 Catherine Frick née Roess, le 11 avril, décédée à l'âge

Concert Maple's Sound au profit de la rénovation
de Saint-Martin.

de 86 ans

 Francine Lambert née Guthwasser, le 14 avril, décédée à l'âge de 74 ans

 Renée Gay, le 19 avril, décédée à l'âge de 90 ans
 René Venck, le 26 avril, décédé à l'âge de 79 ans
 Michèle Marchand née Henry, le 27 avril, décédée à
l'âge de 76 ans

 Angèle Ferriot née Varon, le 6 mai, décédée à l'âge de
93 ans

 Annie Vaisseau, le 11 mai, décédée à l'âge de 90 ans
 Monique Lanternier née Bourquin, le 22 mai, décédée
à l'âge de 62 ans

 Micheline Legendre née Tatu, le 13 juin, décédée à

Le 22 avril dernier, c'est un public nombreux qui a pu
assister à un concert de grande qualité, et au programme
très varié.
Merci encore au Rotary Pays de Montbéliard qui a organisé ce magnifique concert de bassons.

l'âge de 90 ans

 François Vaisseau, le 16 juin, décédé à l'âge de 83 ans
Seigneur, en toi je cherche mon refuge : que jamais je ne
sois couvert de honte.
Psaume 31 /1
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Paroisse de la Vallée du Rupt
Ecole biblique (Eb) - Enfants de 8 à 12 ans
Mme Myriam BASCH : 03 81 91 48 19
Le samedi de 12h à 14h (horaire à valider) – Salle paroissiale Sainte-Marie
Reprise le 23 Septembre 2017
Inscriptions Eb (2017-18) le 21 Juin 2017 – SP de Sainte-Marie - 17h00-18h00

têmes de
Nathaël et Emy BERBETT le 30 Avril 2017
au Tpl. de SainteMarie
Alessio PATTINGRE/
VIENNET le 17 Juin
2017 au Tpl. de Sainte
-Marie
Noé MOZER le 18
Juin 2017 au Tpl. de Saint-Julien
Clémentine et Célestin ROUDET le 16 Juillet 2017 au Tpl. de
Allondans

Sortie des Eb. du Consistoire le 1er Juillet 2017
(Voir doc : programme – autorisation parentale – lien –
monitrices/parents)

Catéchisme (KT) – Pré-ados/ados – de 12/13 à 15
ans

La bénédiction repose sur ces enfants et leur famille.

pasteur P. Pigé : 03 81 93 53 89 – 06 77 89 01 01
Le samedi tous les 15 jours de 9h30 à 11h15 – Sp
Sainte-Marie
Reprise le 23 Septembre 2017
Inscription KT (2017 – 2018) le 21 Juin 2017 à
17h30 – Sp. de Sainte-Marie

Confirmations : Pentecôte 2017 au temple de SaintJulien
Alice MARTI, Manon VUILLEMIN, Léopoldine MERTZWEILLER, Julia FAIVRE,
Salomée GROSCLAUDE,
Emmanuelle
BARBIER,
Mathieu PONT

(Possibilité de s'inscrire à la sortie Eb du Consistoire du
1er Juillet 2017)

Nos
encouragements
accompagnent
ces
confirmant(e)s pour leur
« pas de foi » et leur engagement.

Groupe de jeunes (Gdj)
(voir agenda de rentrée 2017-2018 – paroisse du MontBart)

Graines nouvelles (cultes)
(voir agenda de rentrée 2017-2018)

Bénédiction de mariage : Nous avons eu la joie de célébrer la bénédiction de mariage de

Groupe « ESPACE »

Damien et Solène PATTINGRE/VIENNET le 17 Juin 2017 au
Tpl. de Sainte-Marie

La catéchèse adultes est en cours de ré-aménagement
Le dernier vendredi du mois (forme – référents - horaire et

Nos vœux de bonheur accompagnent les mariés

lieu à définir)

Reprise le 29 septembre 2017

Obsèques : L'évangile de la résurrection a été annoncée lors des obsèques de

Chorale

MOUHOT Marc (Aibre) le 11 Mars 2017 au Tpl. de Aibre
HABERSTICH Jacqueline (résidente EHPAD de Blamont) le 29
Mars 2017 au Tpl. de Sainte-Marie
TRICARD Gilbert-Lucien (Sainte-Marie) le 25 Avril 2017 (il n'y a
pas eu de service au temple).

Mme Nicole Bollon : 03 81 93 51 13
Répétition tous les lundi à 20h00 – Sp de Sainte-Marie

Diaconie

Culte d'action de grâce

Mme Chantal Girardin : 03 81 93 42 93
Réunion diaconie le jeudi 5 Octobre 2017 – 9h30 – Sp
Sainte-Marie

BARBIER Jacques (Sainte-Marie) le 24 Juin 2017 au Tpl. de
Sainte-Marie

Nos pensées et nos prières vont à leur famille.

Culte à la Maison de retraite « Béthanie »
Mme Françoise Molbert : 09 51 84 53 56 – 06 71 76 83
27
Culte le 1er mardi du mois – 15h00
Prochain Culte. le 5 Septembre 2017

14 Mai :
"Friture" à la
Salle des
Associations de
SainteMarie.

Agenda
- Repas du CP le 7 Juillet 2017 – Prunevelle – Dampierre
sur le Doubs
- Rencontre du bureau/CP – 7 Septembre 2017 – 20h15
- CP – 14 Septembre 2017 – 20h15
- Assemblée générale « Les amis des temples » - 21
Septembre 2017 – 20h15 – Sp Sainte-Marie
- Culte. de rentrée (Sainte-cène) – 24 Septembre 2017 –
Tpl. de Sainte-Marie – 10h30
- « Fête des prunes » - 24 Septembre 2017 – Tpl. de Présentevillers

21 Mai : culte de Consistoire au temple de Présentevillers
avec les
sœurs vietnamiennes
"Amantes de
la croix" .

(temple ouvert - exposition LUTHER)

Actes pastoraux
Baptêmes : Nous avons eu la joie de célébrer les bap6

LOMONT 2017
À l'instar d'Epinal, le rassemblement du Lomont ne manque pas d'images... Pour beaucoup, le Lomont, c'est un champ
rempli de paroissiens et de scouts heureux, de zigzags pas toujours réussis pour éviter les bouses de vaches, d'audition des chorales, de pique-niques où l'on retrouve des amis, et de pluie qui menace souvent de devoir se rabattre sur
le temple de Montécheroux...
Cette année, le 11 juin, pour l'événement préparé par notre Consistoire de St-Julien, tout y était... ou presque ! La
bouse de vache était bien fraîche, mais le grand soleil chauffait sur les quelques 150 présents... les chorales ont donné de la voix, les paroissiens et les scouts étaient heureux, la chair était bonne, et quelques amis au rendez-vous...
Après un culte dialogué où les éclaireurs ont construit un autel en direct pour partager la Cène, tous ont souri en envoyant un mot à un inconnu, par le biais d'un lâcher de ballons, pour porter au loin le message de la Réforme. L'aprèsmidi fut encore joyeusement animé, avec les mots de la CAMI (Commission d'Action Missionnaire) sur l'impact de Luther au Pays de Montbéliard...
À défaut d'Epinal, voici quelques images du Lomont, jugez-en par vous-mêmes !
Corinne Scheele

Protestants en fête
Le dernier week-end d’octobre aura lieu, à Strasbourg, le grand rassemblement national
« Protestants en fête ». Ce n’est pas la première fois que cet événement a lieu dans la capitale
alsacienne, mais en cette année anniversaire de la Réforme, la fête promet d’être grandiose !
Deux départs sont d’ores et déjà prévus de notre région : l’un partira le vendredi 27 octobre pour
vivre le programme « jeunes » jusqu’au dimanche, l’autre ne concernera que la journée du dimanche 29 octobre, pour vivre le culte géant, visiter le village des fraternités, et applaudir un
spectacle musical.
Nous n’avons pas encore les détails pratiques, notez les dates dans vos agendas, avant de recevoir de plus amples informations en septembre. Mais si vous souhaitez vous préparer déjà cet
été à goûter à la fête, vous pouvez acquérir auprès de votre paroisse un petit fascicule de prières
et de chants édité pour l’occasion, au prix de 2,50€, pour encore et toujours mieux « vivre la fraternité »!
Paroisse

Pasteur

Mirana Diambaye
Châtelot

9, rue des écoles
25260 Colombier Fontaine
03.81.36.78.79 ou 07.63.15.30.63
pasteur.chatelot@consistoiresaint-julien.org

Corinne Scheele

Mont-Bart

1, rue du 152ème R.I.
25420 Voujeaucourt
03 81 98 11 53
pasteur.montbart@consistoiresaint-julien.org

Carine Frank

Président du CP

Trésorier

Janet Faivre

Christiane Totems

L’Isle sur le Doubs
03 81 92 70 88
president.chatelot@consistoiresaint-julien.org

Beutal
03 81 93 52 47
tresorier.chatelot@consistoiresaint-julien.org

CCP ‘APEEL du Châtelot’
Dijon 2624 62 Y

ACEPU du
Mont-Bart

Marc Ortlieb

Marguerite Derler

Sainte-Suzanne
03 81 91 39 51
president.montbart@consistoiresaint-julien.org

Courcelles
03 81 98 29 59
tresorier.montbart@consistoiresaint-julien.org

Monique Quetin

Gabriel Zammarchi

18, rue Viette
Montbéliard
Montbéliard
Montbéliard
25200 Montbéliard
03 81 91 78 08
03 81 90 11 30
03 81 91 03 69
president@temple-saint-martin.org tresorier@temple-saint-martin.org
pasteur@temple-saint-martin.org

Vallée du
Rupt

Compte

Patrick Pigé

Jean Chavey

Yves Marti

paroisse : 03 81 93 53 89
portable : 06 77 89 01 01
pasteur.rupt@consistoire-saintjulien.org

Présentevillers
06 80 56 81 83
president.rupt@consistoire-saintjulien.org

25 rue du Stade, 25750 Arcey
03 81 93 59 66
tresorier.rupt@consistoire-saintjulien.org
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ACEPU de
Montbéliard
Crédit Mutuel
10278 08400
00020946301 93

Paroisse de la
Vallée du Rupt
HSBC

001 125 407 140

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

Châtelot

Mont-Bart

Montbéliard

Vallée du Rupt

10h

10h

10h

10h30

Juillet
Culte de Consistoire - Saint Martin - 10h30

Dimanche 2
Dimanche 9

Longevelle-sur-le-Doubs

Dimanche 16

Colombier-Fontaine

Bart

Saint-Martin

Aibre
Allondans
baptème

Bavans

Dimanche 23

Saint-Martin

Dimanche 30 Temple de Saint-Maurice

Désandans

Août
Dimanche 6

Culte de Consistoire - Saint Martin - 10h30

Dimanche 13

Voujeaucourt

Dimanche 20
Dimanche 27

Beutal
baptème

Sainte-Marie

Sainte-Suzanne

Saint-Martin

Saint-Julien

Bart

Saint-Martin

Aibre

Lougre

Septembre
Culte de Consistoire bilingue français / allemand- Saint Martin - 10h30

Dimanche 3
Dimanche 10

L'Isle-sur-le-Doubs

Bavans

Saint-Martin

Présentevillers

Dimanche 17

Lougres

Voujeaucourt

Saint-Martin

Sainte-Marie

Bart

Saint-Martin

Dimanche 24 Temple de Saint-Maurice

Désandans
culte de rentrée

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) : vacances les 3 mois de juillet, août et septembre. Reprise en octobre,
 Résidence Surleau (avenue Wilson) : chaque vendredi à 14h30,
 Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : le mardi 12 septembre à 16h30
 Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : le jeudi 21 septembre à 15h,
 Bavans : la date de reprise de rentrée n'est pas connue au jour d'impression de l'Unisson,
 Bart : la date de reprise de rentrée n'est pas connue au jour d'impression de l'Unisson,
 Béthanie : le mardi 5 septembre,

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 Belfort-Montbéliard
Contact : 03 84 98 57 22
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