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L’Epître
Cultes en hiver
Comme tous les ans, les cultes ordinaires auront lieu à la salle Iona
de la résidence Surleau, aux heures habituelles
du 7 janvier au 18 mars inclus
A partir du dimanche 25 mars, nous nous retrouverons au temple
pour le culte des Rameaux.
Merci pour votre attention !

OPERATION ENTRAIDE
L’opération Entraide (ex « pelle de charbon ») organisée conjointement par le Secours Catholique et le
Service Entraide Protestante aura lieu le samedi 03 février 2018.
Vous pouvez donner de votre temps pour participer à cette collecte (argent et alimentation) qui sera
reversée aux deux associations pour les plus démunis de l’Aire Urbaine.
Pour participation adressez-vous au service Entraide Protestante Tel 03 81 90 21 37.
L’âge minimum pour participer à cette action bénévole est 12 ans.
Merci aux collecteurs.
Francis BOUCLET

Assemblée générale 25 février à la salle Iona
L'assemblée générale de notre association cultuelle aura lieu le 25 février à 9h30, à la salle Iona de la résidence 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.

Journée mondiale de prière préparée par les femmes
Vendredi 2 mars 2018, nous avons rendez-vous avec des amies chrétiennes du Suriname, pays discret
mais plaque tournante pour ses trois pays voisins.
En s’appuyant sur Genèse 1, 1-31, nos amies nous invitent à reconnaître que « Voilà, c’était très bon » .
Et aujourd’hui ? En 2018 , au Suriname, la vie harmonieuse
des humains, des animaux et de la nature est déjà déséquilibrée …. Nos sœurs attirent notre attention : sauvegarder la
création est absolument nécessaire et nous sommes toutes
et tous concernés !
Nous, en tant que mouvement JMP, que pourrions-nous
faire ?
Bienvenue à tous pour ce moment de prière œcuménique,
préparé par des femmes des communautés chrétiennes
locales à l'église Sts-Pierre-et-Paul de la Petite-Hollande le 2
mars à 20h
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL
Dans sa séance du 10 octobre 2017:
Le conseil enregistre la bonne participation du nombre de personnes inscrits au repas paroissiale et prend acte du
bilan de ce repas du 08 octobre 17.
Le conseil prend acte du weekend consistorial pour le 500ème anniversaire de la réforme, à cette occasion il sera remis
à la paroisse un tableau de Martin Luther par l’artiste local Michèle SAUBERLI.
Le conseil a préparé la vente paroissiale et le synode d’automne.
Le conseil décide l’achat de containers plastiques pour le rangement des verres rue Viette.
Le conseil donne son accord au trésorier pour la démarche de recherche de prêt relais auprès des banques.

Dans sa séance du 14 novembre 2017 :
Le conseil a évalué en compagnie du Président et Vice-Président du Conseil Régional Est Montbéliard le poste pastoral de Carine FRANK.
Après évaluation, le conseil décide à l’unanimité la prolongation pour 6 ans du ministère pastoral de notre pasteure,
avec possibilité de quitter la paroisse si elle le désire avant la fin de ces 6 ans.
Le conseil a entendu les différentes activités de la paroisse pour la période de noël.

Dans sa séance du 12 décembre 2017 :
Le conseil a décidé d’accorder un don de 100 € à l’association Frat’Aire (Association Fraternité Mission Populaire de
l’église protestante unie).
Le conseil a entendu et accordé les demandes d’utilisation d’une salle du presbytère pour un groupe de travail sur
l’histoire du centre de Glay, et de réunions avec l’animateur jeunesse de l’église protestante unie.
Christine STOKOBER
Secrétaire C.P

Mobilisés pour la rénovation du temple !
Après l'excellent concert des bassons au printemps dernier, organisé généreusement par le Rotary, le
temple St-Martin a accueilli deux concerts de polyphonie corse en ce temps de l'Avent.
Les Amis de l'orgue de St-Martin ont proposé le premier et ont fait un don de 1000 euros en faveur de la
rénovation du temple ; le second concert, proposé par l'association « St-Martin demain » a permis de récolter 770 euros. De petites sommes ? Peut-être ! Mais ces efforts témoignent de la mobilisation et de l'engagement pour notre temple. Merci à tous les bonnes volontés qui nous permettent de poursuivre ce projet de
rénovation... et merci à toutes celles qui se manifesteront encore !

Maloni Fipagi

Voce di u sessant'ottu

Les deux groupes ont clos
ensemble la soirée du samedi
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Pour mieux coller à l’année liturgique les dates de parution de l’Unisson seront désormais saisonnières,
ainsi le prochain numéro paraitra pour la Semaine Sainte . (Ndlr)

Edito
J'aimerais vous souhaiter une bonne année 2018, mais j'ai un peu de mal... Non pas que je ne vous
aimerais pas, mais parce que je ne puis être certaine que cette année soit bonne, pire ou meilleure que celle
qui vient de s'écouler...
La maison brûle, paraît-il... L’écologie devient une urgence absolue... de même que la fraternité, sur
une terre où massacres, spoliations, exils, esclavages ne sont toujours pas des mots oubliés, ou seulement
réservés aux vieux livres d’histoire...
Et puis, autour de nous, parmi vous, il y a tous ceux qui ont perdu quelqu'un, en 2017... Comment souhaiter une bonne année, ou une meilleure, comme on peut l’entendre, à quelqu'un qui a perdu l'amour de sa
vie, ou son enfant ?
On peut être optimiste, ou cynique, se dire que ce n'est pas en 2018 qu'on perdra à nouveau l'amour
de sa vie ou son enfant... L’année sera donc forcément meilleure...
Mais ça ne change rien... la perte de 2017 demeurera en 2018, l'amour de sa vie ou son enfant ne seront pas là... Comment l'année pourrait-elle être plus belle, première année "sans" ? Les mots sont trop
pauvres, il vaut mieux ne rien dire...
Je ne me sens pas de vous souhaiter une bonne année, car je ne sais pas comment elle sera... Ni
toutes celles d'après... Mais je vais quand même me permettre un vœu : que la foi, l'espérance et l'amour,
demeurent en vous, inlassablement, inébranlablement, inexorablement... Car en face de toutes les forces de
mort, dans nos vies personnelles, dans les sociétés et dans le monde, ils ont été, sont et seront toujours nos
seules armes, et nos remparts pour rester debout ou ne pas hurler avec les loups, pour rester des êtres humains qui portent encore et toujours la vie et la fraternité...
Oui, ce que je peux et veux vous souhaiter, pour 2018, c'est ceci : des gens avec qui vous pourrez partager un peu de foi, un peu d'espérance, et un minimum, que dis-je, un maximum d'amour et d'affection, tout
cela sans quoi nous ne pourrions vivre, tout cela qui fait tenir le monde debout depuis bien longtemps... Et lui
donne, et nous donne, et donnera un avenir à nos enfants et à tous les enfants de la terre...
Corinne Scheele
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Etude biblique

Bienvenue à la Pause Spirituelle
La paroisse du Châtelot vous accueille le jeudi de 16h à
17h le 14 décembre,
11 janvier, 8 février à Lougres chez Pierre Kauffmann
pour un temps de prière : prière libre, prière lue ou murmurée, prière chantée, prière silencieuse …

APPRENDRE, COMPRENDRE, APPROFONDIR
RÉAGIR et DISCUTER librement
autour de quelques récits des Actes des
apôtres en suivant les pas de l’apôtre Paul, son travail
missionnaire, l’expression de sa foi, et de la foi des premiers chrétiens de Jérusalem, d’Antioche, de Chypre, de
Thessalonique, Corinthe et Athènes…

La pause spirituelle est un moment où nous pouvons
exprimer à Dieu notre reconnaissance, nos craintes, nos
doutes, nos espoirs, notre intercession pour nos
proches, pour l’église, pour les autres…

En route avec Paul

« Sois attentif à mes cris, mon roi, mon Dieu, c’est à toi
que j’adresse ma prière » Ps 5,3

Le dernier jeudi du mois de 19h à 20h30
28 décembre, 25 janvier, 22 février
Presbytère de Saint-Maurice Colombier
2 rue du Moulin

Lieu : chez Pierre Kauffmann quartier du Pont des Clos
(derrière le garage Citroën)

Renseignements : Pasteur Mirana Diambaye

Renseignements : Pasteur Mirana Diambaye

Parcours Alpha
Les « parcours Alpha » sont nés dans les années 80 dans une paroisse anglicane du centre de Londres. Ils ont été
adaptés ensuite dans de nombreux pays dont la France depuis 1999. Ces parcours sont une opportunité de découvrir
(ou redécouvrir) les bases de la foi chrétienne dans une ambiance conviviale et informelle. Ils proposent des échanges
autour de thèmes existentiels tels que :
Quel est le sens de la vie ? Exister. Qui est Jésus ? Incarnation. Pourquoi Jésus est-il mort ? Passion. Dieu
guérit-il encore aujourd’hui ? La souffrance. Qu’en est-il de l’Eglise ? L’Eglise pourquoi ?
Ces thèmes seront développés les derniers samedi du mois à partir de février 2018 à la salle paroissiale 27 rue de
Lougres à Sainte-Marie.
Tel. renseignements : pigepatrick@hotmail.com Tel. 03 81 93 53 89 – 06 77 89 01 01
Prochains Rdv. : 24 Février – 31 Mars – 28 Avril – 26 Mai – 30 Juin 2018 de 19h00 à 21h00. Déroulement : Accueil –
Collation et/ou mini repas – Thème – Interactif.
L’enjeu consiste à venir partager ces soirées avec un invité croyant ou non croyant et ne fréquentant pas ou peu
l’Eglise. Bienvenue et à vos marques !...

Protestants en fête
Du 27 au 29 octobre, 14 jeunes de notre consistoire (nous étions environ 60 de la région Est-Montbéliard) se sont rendus à Strasbourg pour le rassemblement national Protestants en fête, où le programme dédié à la jeunesse réunissait
plus d’un millier de personnes, pour deux jours de fêtes un le thème « Vivre la fraternité » !
Joyeusement et bruyamment entassés la nuit dans un gymnase à même le sol, les activités ont été nombreuses en
journée : une grande soirée « Sola fiesta », où nous avons présenté notre bannière au milieu de chants entraînants, un
grand jeu au Lycée Sturm « Game of Tree, Spring is coming ! », une déambulation dans le village des fraternités, un
grand concert au Zénith avec le groupe Impact, et enfin le culte XXL au même endroit le dimanche matin.
Deux jours qui ont permis rencontres, réflexions, joies, prières et découvertes !
Enthousiasmés par cette belle escapade, les jeunes attendent impatiemment le 500ème prochain anniversaire de la
Réforme !
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Paroisse du Châtelot
Semaine de prières pour l’unité
des chrétiens du 18 au 25 janvier
-EXPOSITION :
« Découvrir les 500ans de la réforme-chez nous- »

Agenda

Chapelle de Lougres, du 18 au 25 janvier 2018 ouvert tous les jours de 14h à 18h.

Ecole biblique au temple de l’Isle sur le Doubs de

16h45 à 18h15.
Janvier : les mardis 9 et 23
Février : les mardis 6 et 27
Mars : le mardi 13

-CONFERENCE :
« La résistance chez nous, ouverture à l’oecumenisme » avec la participation de témoins, Chapelle de Lougres, Dimanche 21 janvier à 15h
- ECHANGE DE CHAIRE

KT au presbytère de Colombier Fontaine à 17H30 :
Janvier : les vendredis 12 et 19.
Février : le vendredi 9
Mars : le vendredi 2

Dimanche 14 janvier à 9h30 : Eglise de Montenois
avec le pasteur Mirana Diambaye

Conseil Presbytéral

Dimanche 28 janvier à 10h30 à l’Eglise Saint Martin
de Baumes les Dames avec le Pasteur Mirana
Diambaye

Dimanche 21 janvier à 10h au temple de Colombier
Fontaine avec le père Marian

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

- JOURNEE MONDIALE DE PRIERE

Le 25 janvier et le 08 février .

le vendredi 2 mars à 18h à l’Oratoire de SaintMaurice « Voilà, c’était très bon ! » témoignage de
femmes du SURINAME

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 25 janvier, le 22 février.

Dans nos familles
Obsèques
-Un culte d’action de grâce a été célébré le 3 novembre 2017 au temple de Longevelle sur le Doubs
à la suite du décès de Mme Denise LAGORSE le 4
juin à Boulouris, Saint-Raphaël.
-L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors
des obsèques de Mme Colette LAGORSE, née GROSCLAUDE, 94 ans, le 22 novembre au temple de Longevelle sur le Doubs.

Pause spirituelle / prière
Les jeudis 11 janvier et 8 février de 16h00 à 17h00
chez Mr KAUFFMANN, 22Quartier du Pont des Clos
à Lougres.

L’Assemblée Générale

Nos pensées et nos prières accompagnent ceux
qui sont dans la peine.

L’association cultuelle de notre paroisse organise
son assemblée générale le :
Dimanche 04 mars après le culte de 10h00

INVITATION DESTINEE A TOUS LES PAROISSIENS CATHOLIQUES ET PROTESTANTS
Les Paroisses Catholiques :

La paroisse protestante du Châtelot

Les trois rois, Notre Dame de la paix, Sainte Bernadette
Ont la joie de vous inviter pour la présentation des vœux
Le mercredi 10 janvier à 18h00
Salle des fêtes de Beutal
Pasteur Mirana DIAMBAYE
Père Marian PARAMUSZCZAK
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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, tous les 15
jours, de 14h à 17h, à la salle paroissiale de
Voujeaucourt.
Conseil presbytéral : le mardi 23 janvier à
Courcelles-les-Montbéliard, les 20 février et 13
mars à la salle paroissiale de Voujeaucourt, à
20h15.

Assemblée générale, après mini-culte : le dimanche 4 mars, au temple de Bart, 10h.
P’tit Repas Theo : le dimanche 4 mars à la
salle paroissiale de Voujeaucourt, à l’issue de
l’Assemblée générale.

Actes pastoraux
Nos joies : le 14 janvier, au cours du culte à
Ste-Suzanne, Lyséa Foresti recevra le sacrement du baptême. Nous serons heureux de lui
signifier l’amour de Dieu.

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.
KT : le vendredi environ une semaine sur deux,
de 18h à 19h30 la salle paroissiale de Voujeaucourt. Les 12 et 26 janvier, le 9 février, les 2 et
16 mars.

Nos peines : L’évangile de la grâce et de la vie
a été annoncé lors des obsèques de Marcel
Epergue, le 27 octobre à Bavans.
Notre amitié et notre prière vont à sa famille
dans la peine.

Séjour de ski familial à Notre Dame de
Bellecombe (73) :

du 10 au 17 février. Renseignements auprès de
Pascal Raiteri (06 82 97 05 71)

Groupe de jeunes du Consistoire : les 12 janvier, 2 février et 9 mars. De 19h à 21h30, à la
salle paroissiale de Voujeaucourt.

Calendriers : comme à l’habitude, la paroisse
a la joie de vous offrir un calendrier, avec cette
année des photos qui vous présentent les 4
temples de la paroisse (Bart, Bavans, SteSuzanne, Voujeaucourt), de l’extérieur, et à
l’intérieur. Peut-être ne les connaissez-vous pas
tous ? Profitez de cette année 2018 pour venir
les découvrir !

Agenda
Repas de Voujeaucourt : le dimanche 28 janvier, à partir de 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 passer un moment chaleureux au cœur
des frimas d’hiver !
Célébration œcuménique : le dimanche 4 février, à 10h, à la chapelle de Bavans, suivi d'un
verre de l'amitié.
Culte des Missions : le dimanche 11 février,
au temple de Colombier-Fontaine,10h30.
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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

Dans nos familles

AGENDA

Baptêmes :
Gabriel Sales, fils de Florian et Adeline Moreau-Mombrun,
le 8 octobre

Janvier
Mardi 16 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Mercredi 17 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort :
Conférence Racines et Chemins : Travail, souffrance,
épanouissement et regard chrétien, par Jacques Le Goff,
professeur et ancien inspecteur du travail
Mercredi 22 à 18h - Saint-Maimbœuf :
Célébration œcuménique
Mercredi 31 à 18h - Belfort :
Cercle de silence

Services funèbres :

• Janine Le Roch née Jeanperrin, le 21 septembre,
décédée à l'âge de 93 ans

• Nicole Helfer née Bideaux, le 27 septembre, décédée
à l'âge de 73 ans
• Michel Semeur, le 28 septembre, décédé à l'âge de
84 ans

• Françoise Gluntz née Ferrand, le 2 octobre, décédée
à l'âge de 91 ans

Février

• Jacqueline Kuster née Marulier, le 16 novembre,

Samedi 3 :
Opération Entraide
Mardi 13 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Vendredi 16 à 18h - Rue Viette :
Assemblée générale des Amis de l’Orgue
Dimanche 25 à 9h30 - Salle Iona :
Assemblée générale
Mercredi 28 à 18h - Belfort :
Cercle de silence

décédée à l'âge de 101 ans

L'Eternel est mon berger, je ne manque de rien
Psaume 23

Cultes en hiver
Comme tous les ans, les cultes ordinaires
auront lieu à la salle Iona, aux heures
habituelles
du 7 janvier au 18 mars inclus
A partir du dimanche 25 mars, nous nous retrouverons
au temple.

Mars
Vendredi 2 à 20h - Eglise Petite-Hollande :
Journée mondiale de prière des femmes

Michèle Sauberli peint Martin Luther

Mardi 13 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Samedi 24 à 20h30
Concert de Noël des Amis de l’Orgue :
« Méditerranée »

Devant une assemblée d'une cinquantaine de personnes
le samedi 14 octobre, l'artiste locale Michèle Sauberli a
remis gracieusement l'un de ses tableaux représentant
Martin Luther à l'Eglise protestante de Montbéliard.
L'artiste, qui a peint de nombreuses personnalités, a
représenté de manière originale le réformateur dans son
jeune âge : 33 ans, « l'âge du Christ » a précisé Mme
Sauberli dans un sourire.

500 ans de la Réforme, 100% Martin Luther
Petits et grands étaient réunis
pour le culte fêtant notre jubilé,
ce dimanche 15 octobre. La marionnette Luther, le playmobil
Luther, l'expo Luther... tout y
était !
Merci aux animateurs de cette
belle journée.
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Paroisse de la Vallée du Rupt
Vacances scolaires (VS)
23 Décembre 2017 – 7 Janvier 2018
10 Février – 25 Février 2018
7 Avril – 22 Avril 2018

Agenda
Œcuménisme : préparation « Semaine de l’unité »
– 25 Janvier – Salle paroissiale Sainte-Marie –
10h15

Ecole biblique (Eb) - Enfants de 8 à 12 ans
Mme Myriam BASCH : 03 81 91 48 19
Mme E. RIGOULOT : 03 81 92 39 57
13, 27 Janvier – 10, 24 Février – 10, 24 Mars de
12h à 14h – Salle paroissiale Sainte-Marie

Culte de familles – 28 Janvier – Salle paroissiale
Sainte-Marie – 10h30
Opération Entraide – 3 Février – Salle paroissiale
Sainte-Marie

Catéchisme (KT) – Pré-ados/ados – de 12/13 à 15
ans
13, 27 Janvier – 10, 24 Février – 10, 24 Mars de
9h30 à 11h15 – Salle paroissiale Sainte-Marie

Culte œcuménique « Semaine de l’unité » – 8
Février – temple de Sainte-Marie – 20h

Culte de familles (Eb et KT) le 28 Janvier – Salle
paroissiale Sainte-Marie – 10h30

Repas des « Amis des temples » - 4 Mars – Salle
paroissiale Sainte-Marie – 12h

Groupe de jeunes du Consistoire (Gdj)
(Voir agenda GdJ de la paroisse du Mont-Bart

Assemblée générale – 11 Mars – Salle paroissiale
Sainte-Marie – 10h30

Groupe « Alpha live » - Consistoire
Dernier samedi du mois : festif/thème/interactif
24 Février – 31 Mars de 19h à 21h – Salle paroissiale Sainte-Marie
Note : Venir avec un invité…
Info : pasteur P. Pigé – 03 81 93 53 89 – 06 77 89
01 01 pigepatrick@hotmail.com

Culte/Consistoire « brunch » - 18 Mars. Salle Iona
– Montbéliard – 10h30
Concert de la chorale – 25 Mars – Temple de
Saint-Julien – 16h

Actes pastoraux

Chorale

Mme Nicole Bollon : 03 81 93 51 13
Répétition tous les lundi à 20h15 – Salle paroissiale
Sainte-Marie
Concert le 25 Mars – Tpl. Saint-Julien – 16h

Obsèques
L’évangile de la grâce a été annoncé lors des obsèques de Etienne PERREY de Saint-Julien au
temple de Saint-Julien le 28 Novembre 2017.

Diaconie

Nos pensées et nos prières accompagnent toute sa
famille.

Mme Chantal Girardin : 03 81 93 42 93
Culte à la Maison de retraite « Béthanie »
Désandans
Mme Françoise Molbert : 09 51 84 53 56 – 06 71 76
83 27
2 Janvier – 6 Février – 6 Mars à 15h

Permanence pastorale
Le jeudi de 10h30 à 12h – Bureau du pasteur –
Sainte-Marie
Note : Vacances du pasteur : 26 Décembre 2017
au 4 Janvier 2018

Repas paroissial d'Automne 2017 à Sainte-Marie
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Nouvelle traduction du Notre-Père
A partir du 3 décembre, la traduction du Notre-Père est entrée en application.
Le synode de Nancy avait recommandé aux paroisses et Eglises locales d’utiliser
pour la 6ème demande du Notre Père la traduction « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».
La Conférence des évêques de France vient d’annoncer l’entrée en vigueur de cette nouvelle
traduction le premier dimanche de l’Avent, le 3 décembre 2017. Le Conseil national invite donc
les paroisses et Eglises locales qui n’utiliseraient pas encore cette traduction à la mettre en
œuvre, par exemple à partir de cette date-là.
« Qu’est-ce donc que la tentation ? Bien sûr, caricatures, romans, films et débats abondent sur cette question. Mais bien
au-delà du folklore, ce sont les représentations de Dieu qui sont interrogées, notre manière de comprendre (ou non !) le
lien qu’il a (ou non !) avec l’épreuve, la tentation, l’obscurité du monde et de l’existence. » Laurent Schlumberger
Pour rappel, voici la décision du synode national de notre Eglise :
Le Synode national de l’Eglise protestante unie de France, réuni à Nancy les 5, 6, 7 et 8 mai 2016,
• considère qu’il est impossible de décider d’une traduction univoque concernant certaines expressions de la
prière du « Notre Père »,
• se réjouit que depuis 50 ans les chrétiens de langue française utilisent les mêmes mots pour prier avec les
paroles du « Notre-Père »,
• prend acte avec reconnaissance du fait que les épiscopats francophones ont dûment interrogé le protestantisme
français sur une modification dans la forme liturgique de la prière du Notre-Père
• recommande aux paroisses et Eglises locales d’utiliser pour la 6e demande, la version « ne nous laisse pas entrer en tentation » retenue pour les Eglises catholiques francophones,
• invite les ministres et les conseils à rester attentifs à la réception de cette recommandation et donc aux usages
effectivement constatés,
• encourage l’ensemble de notre Eglise à approfondir sa compréhension du Notre-Père (études bibliques, prédications, ateliers d’écriture, échanges dans les groupes œcuméniques, formations des enfants et des jeunes, catéchèse pour adultes, etc.)

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
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

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

Patrick Pigé

Vallée du
Rupt

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

Jean Chavey

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

25 rue du Stade, 25750 Arcey
03 81 93 59 66
tresorier.rupt@consistoire-saintjulien.org

Compte

CCP ‘APEEL du Châtelot’
Dijon 2624 62 Y

ACEPU du
Mont-Bart

0123762M025

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

Janvier
Dimanche 7

Longevelle-sur-le-Doubs

Bart

Salle Iona

S.P. Sainte-Marie

Dimanche 14

Oratoire Saint-Maurice
Colombier

Sainte-Suzanne
baptême

Salle Iona

S.P. Sainte-Marie

Dimanche 21

Colombier Fontaine

Voujeaucourt

Salle Iona

S.P. Sainte-Marie

Saint-Maimbœuf 18h

Lundi 22
Dimanche 28

Célébration œcuménique

l'Isle-sur-le-Doubs

Bart

Presbytère de Beutal

Chapelle de Bavans

Salle Iona

S.P. Sainte-Marie

Salle Iona

S.P. Sainte-Marie

culte des familles

Février
Dimanche 4

Célébration œcuménique

Temple Sainte-Marie 20h

Jeudi 8

Célébration œcuménique

Dimanche 11

Culte de consistoire

Colombier Fontaine 10h30
Salle Iona

S.P. Sainte-Marie

Salle Iona 9h30

S.P. Sainte-Marie

Culte des missions

Dimanche 18

l'Isle-sur-le-Doubs

Sainte-Suzanne

Dimanche 25

Oratoire Saint-Maurice
Colombier

Voujeaucourt

Assemblée générale

Culte café-croissant

Mars
Église Sts-Pierre-et-Paul

Vendredi 2

20h

journée mondiale de prière
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 18

Longevelle-sur-le-Doubs
Assemblée générale

Assemblée générale

Bart

Salle Iona

Temple Sainte-Marie

Colombier Fontaine

Sainte-Suzanne

Salle Iona

Assemblée générale

S.P. Sainte-Marie

Culte de consistoire Salle Iona à Montbéliard 10h30
Culte Brunch

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 11 janvier, 1er février et 1er mars à 17h30,
• Résidence Surleau (avenue Wilson) : chaque vendredi à 14h30,
• Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 9 janvier, 6 février et 6 mars à
16h30,
• Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 18 janvier, 15 février et 15 mars à 15h,
• Bavans : Les jeudis 4 janvier (messe), 1er février (culte) et 1er mars (messe) à 15h,
• Bart : Les vendredis 5 janvier (messe), 2 février (culte) et 2 mars (messe) à 15h,
• Béthanie : Les mardis 2 janvier, 6 février, 6 mars à 15h.

A méditer

« Théorisé, rabâché, valorisé, l’inespoir d’aujourd’hui est plus lourd qu’une montagne. Il pèse le poids d’une
pierre tombale. L’époque nous inspire des idées de fatalité, ou de causes perdues. (...) L’espérance n’implique
donc ni aveuglement ni sotte crédulité. Elle est lucide, mais têtue. Elle vise l’avenir mais se vit aujourd’hui, les
yeux ouverts. Avec passion. »
J.C. Guillebaud, Une autre vie est possible
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