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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 

 

L’Epître 
Octobre - Novembre -  

Décembre 2017 
 

Numéro 103 

VENTE PAROISSIALE DU 21 OCTOBRE  

20 rue Viette  à partir de 14h  

 

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 ! 

Avent et Noël 
 
Comme chaque année, les semaines précédant Noël sont riches en activités : 

Marché de Noël : le samedi 2 décembre 

Ouverture du temple St-Martin au public et exposition : « Luther aux portes de la modernité » :  
12 panneaux  pour connaître ou réviser les principales idées de Martin Luther. 

Le temple sera ouvert du 5 au 23 décembre, aux horaires habituels : 
 du lundi au vendredi de 16h30 à 19h 
 samedi et dimanche de 14h à 19h 

Veillées œcuméniques au temple les vendredis 15 et 22 décembre, de 18h à 19h au temple St-Martin 

Fête de Noël des enfants le dimanche 17 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 

Marché de Noël  

Le samedi 2 décembre, les bricoleuses de notre paroisse vous proposent des décorations diverses pour 
égayer votre maison, garnir votre sapin ou décorer votre table de fête. Vous trouverez un large choix de 
couronnes d'Avent, à poser sur une table, à accrocher à votre porte, ou à offrir. Venez découvrir les magni-
fiques productions de nos dames ! Cette vente aura lieu à la maison paroissiale, 20 rue Viette, et sera 
agrémentée d'un salon de thé garni de nombreux gâteaux et autres douceurs salées ou sucrées. 

Vous pouvez dès maintenant réserver votre couronne d'Avent en remplissant le bon de commande ci-joint 
et en le déposant au presbytère.  

 
Et du foie gras pour vos fêtes... 
Pour vos repas de fête, commandez votre foie gras à la paroisse : la maison Kuster vous propose plu-
sieurs produits de qualité (voir feuille insérée dans ce numéro), à disposition à la paroisse. 

Dans le cadre des "Lumières de Noël" Pour honorer l'invité 2017 : LA CORSE  

à Saint-Martin 

 

Samedi 2 décembre 2017 à 18h30  
les Amis de l’orgue proposent un concert de 

polyphonies corses par le groupe   
Voce di u sessant'ottu   

Dimanche 3 décembre 2017 à 18h30 
Saint-Martin Demain propose un concert de 
de chants polyphoniques traditionnels avec 

Maloni Fipagi 

Entrée gratuite - Libre participation 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
 

Dans sa séance du  21 juin 2017 : 
 

� Le conseil à l’unanimité retient la proposition de maintenir l’engagement financier 2018 à 60 000€. 
 

� Le conseil donne son accord à l’unanimité pour l’adhésion (50.00€) à la fondation du patrimoine. 
 
Dans sa séance du 12 septembre 2017 : 
 

� Le conseil est informé de la proposition du Conseil national de notre Eglise d'adopter dès le premier Avent (3 
décembre) la nouvelle formulation du « Notre Père » : « Ne nous laisse pas entrer en tentation » qui remplace 
l'ancien « Ne nous soumets pas à la tentation ». Cette nouvelle formulation est en vigueur dans notre paroisse 
depuis plusieurs mois. 

 

� Le conseil décide d'allouer à chaque enfant de la paroisse de plus de 12 ans dans la limite de 5 enfants la 
somme de 15 € pour le séjour de « Protestants en fête » à Strasbourg. 

 

� Le conseil décide de rembourser les frais de rénovation de l'appartement du pasteur, rénovation entreprise par 
elle-même pour la somme de 341,52 € 

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

• d'accueillir et d'accompagner les familles dans les moments importants de leur existence, pour les baptêmes, 
les mariages, les enterrements, 

• de supporter ses frais courants (charges, impôts, entretien) 

• ainsi que ses engagements régionaux (salaires des pasteurs) et internationaux (missions) 

Et si vous donniez 10 euros par mois ? Les dons réguliers sont précieux pour notre paroisse ! 

Ou si vous optiez pour le prélèvement automatique ? 

Notre paroisse compte sur vous ! 

 
Un grand merci à tous ceux qui s'engagent et permettent à notre paroisse de vivre ! 

Vos dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66% de leur montant : un don de 100€ aura donc pour 
vous un coût réel de 34€. 

Contactez nos trésoriers sans hésiter : 

Gabriel Zammarchi, 42 rue des alouettes, 03 81 90 11 30 

Brigitte Monath, 11 chemin du Poëlon,  03 81 91 34 21 

Un peu d’humour ! 

Une pièce d'un euro et un billet de 50 euros se présentent devant l'apôtre 
Pierre. La pièce demande, implorante : " S'il-vous-plaît puis-je entrer ? - Mais 
bien sur, ma fille, entre donc. - Et moi, puis-je également entrer ? demanda le 
billet. - Oh toi, rétorque l'apôtre, bon, hum, hum, allez, oui, tu peux entrer mais 
je ne peux pas dire que l'on t'ait beaucoup vu au culte ! 

Repas paroissial 
 
Rendez-vous salle Iona, résidence Surleau, le 8 octobre 
pour notre habituel repas ! 
 
Participation aux frais : 20 euros par personne, 12 euros 
pour les enfants (-15 ans) 
Boissons non comprises 
 
Inscriptions avant le 1er octobre auprès de Jeannette et 
Francis Bouclet : 03 81 91 08 59 ou 03 81 90 21 37. 

Menu  
 

Amuse-bouche 

Gaspacho (soupe froide) 

Paëlla généreuse 

Plateau de fromages 

Buffet de desserts 
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Église Protestante Unie de France  

N° 155 – 1er Octobre au 31 Décembre 2017 

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 

Fêter ensemble l'anniversaire de la Réforme 
14 et 15 octobre, salle Iona à Montbéliard 

 
Attention ! Vous aurez deux jours pour fêter les 500 ans de la Réforme dans notre consistoire ! 
Deux jours seulement, mais deux jours denses ! 
Ils vous donneront l'occasion de : 
� réviser le catéchisme de Luther grâce à une exposition ludique et colorée 

 
� visiter virtuellement un petit musée grâce à la conférence illustrée sur Luther en images 

 
� chanter à pleine voix les cantiques anciens et les mélodies modernes 

 
� écouter une marionnette de l'ancien temps 

 
� participer à un quizz gastronomique 

 
� voyager dans le temps pour assister aux déboires de la princesse Grasse 

 
� partager repas, culte, amitié, goûter, plaisir de partager ! 
 

 
Venez, tout est prêt... il ne manque que vous ! 
 
Tout se passe à la salle Iona de la résidence Surleau, 44 av. Wilson à Montbéliard. 
Au programme : 
 Samedi 14 : conférence « Luther et Cranach » le samedi à 17h 

 Dimanche 15 : culte  "Luther, dessine-moi une rose!"  animé par les enfants de nos  
paroisses, à 10h30 

 A 15h : théâtre « Les aventures prodigieuses de la princesse Grasse » 

 Et en continu : exposition du tableau « Luther » de Michèle Sauberli et 12 panneaux de  
l'exposition de la région Sud-Ouest de l'EPUdF « Luther ouvre les portes à la modernité » 

Carine Frank 

Edito 
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PROTESTANTS EN  

FÊTE  2017 

Les 27, 28 et 29 octobre 2017, Strasbourg ouvre ses 
portes à la troisième édition de Protestants en fête. Pour 
cette occasion, l'EPUdF Région Est-Montbéliard orga-
nise un transport. 

Nous vous attendons tous et toutes pour cette journée 
qui est une belle occasion de découvrir le dynamisme et 
la diversité du protestantisme. 

Horaires et Transports - Dimanche 29 octobre 2017 

6h00 Départ de Montbéliard - Maison Pierre Tous-
sain (24 avenue Wilson) 
6h20 Arrêt à Belfort, Temple Saint Jean (Faubourg 
des Ancêtres) 
8h30 Arrivée au Zénith de Strasbourg 
10h00 Culte format XXL avec 1000 choristes 
12h00 Déplacement au Village des fraternités, centre 
de Strasbourg 
16h00 Spectacle musical « Luther aux quatre vents » 
19h00 Départ de Strasbourg - Retour 
21h15 Arrivée à Montbéliard 

Tarifs de la journée (Pass PEF + Transport)         32€ 

Toute inscription non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte. 

Le Pass vous sera remis le dimanche matin. 
En cas de problème, contactez le secrétariat régional 03 81 95 28 67.      Merci 

Conférence illustrée le samedi 14 à 17h 
 « Lucas Cranach peint Martin Luther »   

 
Chacun sait que, grâce au développement de l’impri-
merie, les premiers écrits de Martin Luther ont très vite 
connu une très large diffusion. Ce que l’on sait moins, 
c’est que des portraits représentant le réformateur ont 
également suscité très tôt un grand intérêt. 
Il s’avère que l’image de Luther a été l’une des plus 
reproduites au cours de la première moitié du XVIe 
siècle. Le talent et le savoir-faire des ateliers Cranach 
de Wittenberg ne sont pas étrangers à cet engoue-
ment. 
Au cours de notre conférence illustrée par un diapora-
ma, nous proposerons de comprendre dans quelles 
circonstances cette production d’images a vu le jour, à 
quels besoins ponctuels elle a répondu, quels types de 
portraits elle a privilégiés, quels messages elle a véhi-
culés, et enfin de quelles manières ces standards ont 
été réinterprétés par d’autres artistes dès le temps de 
la Réforme, durant les siècles ultérieurs et jusqu’à nos 
jours. 
Pour préparer et accompagner les célébrations et ma-
nifestations qui marqueront le 500e anniversaire de la 
Réforme, il apparaît important de discerner les di-
verses facettes du personnage Luther : l’homme, le 
théologien, le croyant, le représentant du passage de 
la scolastique à la renaissance, le héros populaire, le 
docteur d’université, le réformateur d’Église… Ce par-
cours iconographique est conçu pour nous y aider 
d’une manière originale. 
 Jean Arbogast  06 81 92 85 64  

jean.arbogast@free.fr 
 Christian Kempf  06 82 33 44 29   

christian.kempf3@wanadoo.fr 
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Paroisse du Châtelot 

Agenda : 

Ecole biblique au temple de l’Isle sur le Doubs de 
16h45 à 18h15 le mardi 19 septembre , les dates 
suivantes seront communiquées aux familles 

KT au presbytère de Colombier Fontaine à réadapter 
en fonction des familles, (s’adresser auprès du Pas-
teur). 

Conseil Presbytéral à l’Oratoire de Saint Maurice 
Colombier les jeudis 5 octobre, 9 novembre, 7 dé-
cembre à 19h00 

Etude biblique : 

Un temps de partage biblique ouvert à tous à l’Ora-
toire de Saint Maurice Colombier les jeudis 26  
octobre, 30 novembre et  28 décembre à jusqu’à 
présent 19H00  

Prière : A la demande de plusieurs paroissiens, une 
soirée prière par mois sera organisée chez l’habi-
tant, ( s’adresser auprès du Pasteur car  mise en 
place en cours de trimestre). 

 

Dans nos familles :   
Baptêmes   

    -  Maïna , fille de Rodrigue DELORS et de Julie 
BOITEUX le Samedi 17 juin à 10h30, au temple de 
l’Isle-sur-le-Doubs, 
    - Garris, fils de Matthieu GIRARDOT et de Janice 
DURON   le dimanche 25 juin au temple de Longe-
velle-sur-le-Doubs, 
   - Raphaël, fils d’Alexandre et de Marjorie BIL-
LOTTE  le Dimanche 20 août au temple de Beutal 
   - Maud, fille de Jean-Philippe et de Michelle AL-
ZINGRE le dimanche 24 septembre au temple de 
Saint-Maurice Colombier, ont reçu le sacrement du 
baptêmes. 

Que Dieu bénisse ces enfants et leur famille 
 

Mariages 

   - Cynthia SPETZ et Fabien PERRET le samedi 19 
août à 16h30 au temple de l’Isle-sur-le-Doubs, 
   - Cindy TSCHIRRET et David FEUVRIER  le sa-
medi 16 septembre à 16h au temple de Saint-
Maurice Colombier, ont reçu la bénédiction de Dieu 
sur leur union. 
 

 

 
Obsèques : 

Mme Marie-Louise Droin, née Roy, le 30 décembre 
2016, au temple de Beutal. 
Mme Irène CORNEVAUX, née Comte, 93 ans, le 13 
mai au temple de L’Isle sur le Doubs. 
Mr Georges JEANFAIVRE, 87 ans, le 26 juillet au 
temple de Lougres. 
Mr Philippe STREIT, 66 ans, le 21 août à l’église 
d’Anteuil. 
Mr Robert MONTAGNON, 81 ans, le 26 août au 
temple de Lougres. 
Mme Odette GIRARDOT née Petrequin, 93 ans, le 
30 août au temple de Saint-Maurice-Colombier. 
Mme Denise COULON née Kiger 83 ans, le 8 sep-
tembre au temple de Colombier Fontaine. 
Mr Fernand PERNOT, 87 ans, le 16 septembre au 
temple de Longevelle sur le Doubs. 
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux  
qui les pleurent. 
 
Activités Paroissiales : 

 Culte de rentrée : le Dimanche 8 octobre à 10h00 
au Temple de Colombier Fontaine. 

 Repas de paroisse à la salle des fêtes de Saint-
Maurice-Colombier le Dimanche 5 novembre (voir 
feuille à part dans ce numéro pour menu et inscrip-
tions auprès de Madeleine Christmann 
03.81.93.64.13. 

 
Temps de l’Avent et de Noël : 

 

 

 

 
- Entrée dans l’avent à Baumes les Dames le di-
manche 3 décembre à 10h30 dans la salle Rose et 
repas fraternel après la célébration. Inscription au-
près du pasteur. 

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

- Arbre de Noël et Goûter des anciens le 10 dé-
cembre à 15h00 à l’oratoire de Saint-Maurice-
Colombier. (Appeler le Pasteur pour un éventuel 
transport). 

- Vigile de Noël le Dimanche 24 décembre à 19h00 
au temple de Colombier-Fontaine. 
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Paroisse du Mont-Bart 

Activités 
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 3 octobre, 7 
novembre et 5 décembre, à 20h15, à la salle 
paroissiale de Voujeaucourt. 
 

Enfance et jeunesse 
École biblique : tous les vendredis hors va-
cances scolaires, à la salle paroissiale de Vou-
jeaucourt, à partir de 16h, avec accueil périsco-
laire et goûter. La séance commence à 17h, 
jusque 18h.  
KT : les vendredis 13 octobre, 17 novembre, 1er 

et 15 décembre, de 18h à 19h30, à la salle pa-
roissiale de Voujeaucourt. 
Groupe de jeunes du Consistoire : les ven-
dredis 13 octobre, 17 novembre, 8 décembre, 
de 19h à 21h30, à la salle paroissiale de Vou-
jeaucourt. Nous nous rendrons par ailleurs à 
Protestants en Fête, à Strasbourg, du 27 au 29 
octobre. 
 

Agenda 
8 octobre : repas paroissial de Bavans, à la 
salle des fêtes, à partir de midi. Venez déguster 
la fameuse choucroute !  

14-15 octobre : fête du Con-
sistoire pour les 500 ans de 
la Réformation : cf page du 
consistoire 
29 octobre : Protestants en 
fête à Strasbourg : cf page du 
Consistoire  

25-26 novembre : le Brocoutri participera au 
Marché de Noël de la commune de Voujeau-
court à la salle des fêtes. 
Couronnes de l'Avent : pensez à la comman-
der à temps auprès de Michèle Charbonnier 
(0381981363) ou de Françoise Rolland 
(0381981576), l’Avent commençant cette an-
née le 3 décembre. 
26 novembre : repas de Ste-Suzanne à la 
salle des fêtes, à partir de midi. Venez déguster 
l'incontournable friture de carpe ! 
2 décembre : vente de Noël du brocoutri à la 
salle paroissiale de Voujeaucourt, à partir de 
14h. 

17 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  
 d’Emilienne Tuetey à Voujeaucourt le 23 
juin, de Jean Grosdemouge le 7 juillet à Sainte-
Suzanne,  
 de Danièle Jeambrun  le 19 août à Bavans, 
 de Serge Grahling le 29 août à Sainte-
Suzanne, de Denise Guigon le 1er septembre à 
Voujeaucourt,  
 de Jean Pêcheur le 4 septembre à Bart,  
 de Jean Lezac le 11 septembre à 
Voujeaucourt. 
 
Notre sympathie et notre prière vont à toutes 
ces familles dans la peine. 
 
Nos joies : 
Le 15 juillet, à Voujeaucourt, Céline Bahy et Re-
gis Laurent, de Dampierre-sur-le-Doubs, ont re-
çu la bénédiction de Dieu sur leur union. 
félicitations ! 
 
 
Nouveauté 
Un coin enfants a été installé dans le temple de 
Voujeaucourt, avec tout ce qu’il faut pour dessi-
ner, et une petite bibliothèque… n’hésitez donc 
plus à y venir avec vos enfants pour le culte, ils 
ne verront pas le temps passer !  
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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 
 

Baptêmes : 
Lino et Elio Adami, fils de Vincent et Aurélie Lollier, le 25 
juin 
 

Services funèbres : 

• Henri Lods, le 22 juillet, décédé à l'âge de 80 ans 

• Ginette Hesse née Bossi, le 31 juillet, décédée à l'âge 
de 90 ans 

• Noël Larrière, le 10 août, décédé à l'âge de 75 ans 

• Micheline Martin née Bruot, le 30 août, décédée à 
l'âge de 88 ans 

Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi 
tu poses ta main sur moi. 
Si je monte au ciel, tu es là 
si je me couche au milieu des morts, te voici. 

Psaume 139 

Octobre 

Dimanche 8 à 12h - Salle Iona : 
Repas paroissial 

Mardi 10 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Vendredi 13 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort : 
Conférence Racines et Chemins : approche musul-
mane du travail, par Ghaleb Bencheikh 

Samedi 14 et Dimanche 15 - Saint-Martin / Salle Iona 
500 ans de réformes : conférence, culte avec les en-
fants et théâtre  

Samedi 21 à 14h - Rue Viette : 
Vente paroissiale 

Mercredi 25 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Du 27 au 29 à Strasbourg 
Protestants en fête à Strasbourg 

Dimanche 29 à 16h - Saint-Martin : 
Audition des chorales 

Novembre 

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

Du 10 au 12 - Sochaux : 
Synode régional 

Mardi 14 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Mercredi 29 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Décembre 

Samedi 2 à 13h30 - Rue Viette : 
Marché de Noël 

Samedi 2 à 18h30 - Saint-Martin : 
Concert de Noël des Amis de l’Orgue : 
Polyphonies corses avec Voce di u sessant'ottu   

Dimanche 3 à 16h30 - Saint-Martin : 
Ouverture de l'exposition  "Luther aux portes de la  
modernité"  

Dimanche 3 à 18h30 - Saint-Martin : 
Saint-Martin Demain propose un concert de Chants 
Polyphoniques traditionnels avec Maloni Fipagi 

Mercredi 6 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort : 
Conférence Racines et Chemins : Travailler : droit ou 
devoir ? Par Elié Hayoun  

Mardi 12 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Vendredis 15 & 22 à 18 h - Saint-Martin : 
Veillées œcuméniques 

Mercredi 27 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Exposition au temple St-Martin : 
  Luther ouvre les portes à la modernité 
Dans le cadre des 500 ans de la Réforme, la région 
Sud-Ouest de notre Eglise a élaboré une exposition 
originale sur Martin Luther : « Luther aux portes de 
la modernité ». 
Grâce à 12 panneaux illustrés, souvent humoris-
tiques et résolument modernes, l'on aborde les 
thèmes principaux de la Réforme, tels qu'ils ont été 
éclairés par le réformateur. 
A voir sans modération ! 

Des nouvelles de la rénovation de Saint-Martin 
 

 Ne croyez pas 
qu'il s'agit d'histoires que 
nous vous racontons : le 
projet avance, certes, 
pas aussi rapidement 
que nous en rêvions, 
mais l'été a été fécond : 
différentes études de 
détail ou diagnostics ont 

été faits : recherches obligatoires de plomb, amiante, 
insectes ou champignons attaquant le bois...Études des 
bases des colonnes recouvertes par les boiseries ...Une 
« travée test » entre 2 colonnes sera complètement 
« décapée » pour retrouver les traces des décors du 
temps de la création de Saint-Martin et sera conservée 
pour faire connaître l'état 
au tout début. 
Nous avons toujours be-
soin de votre enthou-
siasme et de vos finance-
ments : tous ensemble 
continuons à nous mobili-
ser pour ce grand projet. 

Monique Quetin 

Exposition au temple St-Martin, ouverte  
du mardi 5 au samedi 23 décembre ;  

  du lundi au vendredi de 16h30 à 19h, 

  samedi et dimanche de 14h à 19h 
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Vacances scolaires  (VS)  
21 Oct. au 5 Nov. 2017  
23 Dec. 2017 au 7 Janvier 2018 
 

Ecole biblique (Eb) - Enfants de 8 à 12 ans 
Mme Myriam BASCH : 03 81 91 48 19 
Tous les 15 jours les samedis 7, 21 Oct., 18 Nov., 2, 16, 
17 Dec de 12h à 14h  – Salle paroissiale Sainte-Marie 
Arbre de Noël  - 17 Déc. – temple de Présentevillers – 
17h00  
 
Catéchisme (KT) – Pré-ados/ados – de 12/13 à 15 ans 
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 
Rdv. : 23 Sept. (reprise), 7, 21 Oct., 18 Nov., 2, 16, 17 
Dec.                                                                                                                                                            
Arbre de Noël -  17 Dec. - temple de Présentevillers – 
17h00 
 
Groupe de jeunes du Consistoire (Gdj) 
(voir agenda de rentrée 2017-2018 – paroisse du Mont-Bart) 
 
Groupe « ESPACE » (projet en cours de réflexion)                                                                                                                                   
Pasteur P. Pigé  : 03 81 93 53 89 – 06 77 89 01 01                                                                                                                       
 
Chorale 
Mme Nicole Bollon : 03 81 93 51 13 
Répétition tous les lundi à 20h00 – Sp de Sainte-Marie 
 
Diaconie 
Mme Chantal Girardin : 03 81 93 42 93 
Réunion diaconie le jeudi 5 Octobre 2017 – 10h15 – 
Sp Sainte-Marie 
 
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 
Rdv. : 3 Oct., 7 Nov.  

Préparation du Clt. Œcuménique de Noël - 1er Dec. – 
Sp. de Sainte-Marie – 10h15                                                             
Culte œcuménique de Noël – 19 Déc. – 15h 

 

Permanence pastorale 
Le jeudi de 10h30 à 12h – Bureau du pasteur – Sainte-
Marie 

Agenda 
 

Culte de Consistoire (avec les enfants) – 15 Oct. – Salle 
Iona – Montbéliard - 10h30 
(Repas/animation – 12h30 – Théâtre – 15h)  

Protestants en fête – 27, 28, 29 Oct. – Strasbourg –  
Culte de Consistoire le 29 oct. – Désandans – 10h30  

Synode régional – 10, 11, 12 Nov. – Sochaux – Culte à 
Saint-Martin  

Rencontre monitrices Eb – 18 Nov. 16h30   

Repas paroissial – 26 Nov. Sp. de Sainte-Marie  

Goûter des Aînés – jeudi 14 Dec. - Sp. de Sainte-
Marie 

Arbre de Noël – samedi 17 Dec. – Présentevillers – 
17h00  

Culte œcuménique de Noël – mardi 19 Dec. MdR 
« Béthanie »  – 15h00 

 
 
Actes pastoraux 

Baptême 

 La joie du baptême de Charly Rigoulot célébré le 6 Août 
au temple Saint-Martin – Montbéliard  

 Nos vœux/prières sont pour lui et sa famille.  

Obsèques  

 Les obsèques de Clémentine COCCHI (Saint-Julien) ont 
été célébrés le 5 Septembre au temple de Saint-Julien. 

 Nos vœux prières vont à sa famille. 

Paroisse de la Vallée du Rupt 
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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  
10278 08400  

00020946301 93  

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 

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  

Sortie des écoles bibliques du consistoire de Saint-Julien le 1er juillet 2017 

De bonne humeur et de bon matin, 20  
enfants des écoles bibliques du consistoire 
de Saint-Julien accompagnés de 10 
adultes sont partis le 1er juillet, à la décou-
verte du musée "Albert Schweitzer" à  
Kaysersberg et du Naturoparc d’Hunawihr. 

Le sourire sur le visage des petits et grands 
ainsi que leurs éclats de rire témoignaient de 
la réussite de cette journée enrichissante et 
ludique. 
A refaire, pour d’autres destinations, «sans 
modération » ! 
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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 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre à 17h30, 

• Résidence Surleau (avenue Wilson) : chaque vendredi  à 14h30, 

• Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 10 octobre, 7 novembre et  
12 décembre à 16h30. Le 19 décembre, célébration œcuménique de Noël, 

• Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 19 octobre, 16 novembre et 21 décembre à 15h, 

• Bavans : Les jeudis 5 octobre (messe), 2 novembre (culte) et 21 décembre (célébration œcuménique) 15h, 

• Bart : Les vendredis 6 octobre (messe), 3 novembre (culte) et 22 décembre (célébration œcuménique) 15h, 

• Béthanie : Les mardis 3 Octobre, 7 Novembre à 15h. 

A méditer 

Si c'est pour répéter ce que vous savez déjà, dit la Parole en amont même de la naissance de Jésus, autant vous taire. A 
présent, nous entrons dans l'Inouï et l'Inédit. La Parole est l'Inédit même et c'est à cette condition qu'elle vous donnera, 
à votre tour, la Parole. 

Marion Muller-Colard, L'intranquillité, Bayard, 2016 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Octobre 
Dimanche 1er Longevelle  Bavans Saint-Martin Allondans 

Dimanche 8  Colombier-Fontaine 
culte de rentrée 

Sainte-Suzanne Saint-Martin Dung 
Salle de la mairie 

Dimanche 15 Culte de Consistoire   salle Iona    Montbéliard     à 10h30  

Dimanche 22 Beutal 
Presbytère 

Voujeaucourt Saint-Martin Sainte-Marie 

Dimanche 29 Culte de Consistoire  à  Désandans  à 10h30  

Novembre 

Dimanche 5 
St-Maurice-Colombier 

Oratoire 
Mémoire des Défunts 

Bart 
Culte du souvenir 

Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 12 L'Isle-sur-le-Doubs Culte régional  (Synode)  Saint-Martin à 10h30 

Dimanche 19 Longevelle  Sainte-Suzanne Saint-Martin Allondans 

Dimanche 26 Colombier Fontaine Bart Saint-Martin Sainte-Marie 

Décembre 
Dimanche 3 

1er Avent Baumes les Dames Voujeaucourt Saint-Martin Sainte-Marie 
Salle paroissiale 

Dimanche 10 Saint-Maurice  15h 
Oratoire  Arbre de Noël Saint-Suzanne Saint-Martin Sainte-Marie 

Salle paroissiale  

Dimanche 17 Beutal 
Presbytère   

Saint-Martin 
  

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

Dimanche 24 
Vigile de Noël 

Colombier Fontaine  
19h Voujeaucourt 18h Saint-Martin 19h Présentevillers 19h 

Lundi 25 
Noël     Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 31 Culte de Consistoire  à Voujeaucourt à 10h30 


