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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 

 

 L’Epître 

Printemps 2018 
 

Numéro 105 

Vous vous demandez où en sont les travaux au temple Saint-Martin ? 
Des nouvelles en page « Montbéliard » de l'Unisson 

Repas paroissial de printemps  

 

Le repas paroissial de printemps aura lieu le dimanche 6 mai 2018 
à  12h à la salle Iona, résidence Surleau à Montbéliard. 

Nous vous invitons dès à présent à bien vouloir réserver cette date 
et à vous inscrire pour ce repas auprès de :  
Jeannette Bouclet : 03 81 91 08 59 

Prix du repas sans les boissons : 20 €  . 
 Enfants de moins de 16 ans : 12 € 

 

 

Nous comptons sur les membres de la 
paroisse pour composer et  enrichir le 
buffet de desserts. 

Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à venir : 
 
Dimanche des Rameaux : 25 mars, culte au temple St-Martin à 10h 
 

Jeudi-saint : 29 mars, culte au temple St-Martin à 20h 
 

Vendredi-saint : 30 mars 
 lecture œcuménique de la Passion à la chapelle de l'Armée du salut, à 12h15 
 culte au temple St-Martin à 20h 
 

Aube pascale : le 1er avril, au temple de St-Maurice, à 6h suivi du petit déjeuner 
 

Culte de Pâques : le 1er avril au temple St-Martin, à 10h 
 

Potage théologique : le 21 avril au presbytère, de 14h30 à 21h30 : Le plaisir de lire, l'efficacité de la langue, des his-
toires et des images. Etude du texte de Babel et des extraits de l'évangile de Marc, avec Pierre Dürenmatt et François 
Vouga. 
 

Célébration œcuménique en souvenir des déportés 
Elle aura lieu le samedi 28 avril, à 19h à l'église St-Maimbœuf, avec des représentants chrétiens et israélites qui font 
mémoire des disparus de la guerre. Venez les rejoindre ! 
Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie ; un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir 
(Ferdinand Foch). 
 

Repas de paroisse le 6 mai voir les détails ci-dessous. 
 

Culte de Pentecôte 
Il aura lieu le dimanche 20 mai, au temple St-Martin, à 10h. Venez entourer les confirmandes et leurs familles ! Cette 
année les confirmands sont : Victoria Boilloux et Constance Sarrazin. 
 

Garden Party 
le samedi 2 juin, à partir de 19h, au presbytère. Repas partagé, jeu pour tous les âges : venez partager ce moment 
convivial ! 

Apéritif et amuse 
bouche 

Terrine terre-mer 
sauce ravigote et  

sa garniture 

Filet de canard sauce 
poivre et purée 

Fromages 

Buffet de desserts 

Café / Thé 

Ce numéro contient 
une enveloppe  
destinée à recueillir 
votre offrande 



Comptes 2017 
 
L'Assemblée Générale de notre Eglise, qui s'est tenue le 25 février dernier à la salle Iona, a été l'occasion de 
présenter et de commenter les comptes de l'année écoulée. 
Voici, ci-dessous, une synthèse de ce qui a été présenté. 
 

Commentaires : 
 Le résultat total Recettes 103 363 € — Dépenses 96 962 € ressort à + 6401 €. 
 Juste un zoom sur les offrandes occasionnelles : elles font apparaitre un gain important, par rapport à 

2016, de + 7812 € pour 23 enterrements en 2017, dont certains avec de gros dons, contre 18 en 2016. Sans 
cette recette, aléatoire par nature, nous serions en 
négatif de 1411 €. 

 Par ailleurs, une statistique sur les 6 ans écoulés, mon-
tre 2 évolutions divergentes : le nombre de foyers par-
ticipant à la vie financière de notre église est en baisse 
sensible, quand le don moyen par foyer est en augmen-
tation. Ces 2 évolutions sont illustrées par le graphique 
ci-contre. 

 
En conclusion : notre capacité financière est fragile. Elle 
est totalement tributaire des dons que vous nous faites. 
Toute variation sensible du nombre de foyers versants ou 
du montant des dons, peut nous mettre en situation déli-
cate. 
 
Comptant sur votre générosité, je vous remercie d'avance pour vos dons. 

Gabriel Zammarchi - trésorier 
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Église Protestante Unie de France  

N° 157 – Printemps 2018 

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 

Temple renversé 
 
Tous les ans nous lisons au cours du carême le récit d'un Jésus en colère qui renverse les tables des  
commerçants au Temple de Jérusalem. Et cela ne nous choque guère ! Nous sommes habitués, peut-être, 
ou nous gommons vite ce trait de caractère de Jésus un peu dérangeant... et nous ne gardons que l'image 
d'un Jésus tout sucre et miel, produisant des miracles par douzaine et prenant les petits enfants dans ses 
bras. C'est oublier un peu vite que Jésus se met souvent en colère dans les évangiles et si, ce jour-là au 
Temple de Jérusalem, Jésus flanque les commerçants hors du lieu saint, ce n'est pas pour qu'il garde son 
caractère sacré, mais pour remettre les horloges à l'heure. 

Détruisez ce temple, et je le rebâtirai en trois jours ! Interpelle Jésus. Et les disciples comprennent, bien plus 
tard, que le temple mentionné est celui de son corps. Autrement dit, tout se joue dans la personne du Christ 
et pas dans les bâtiments, serait-ce le Temple ! 

Si Jésus venait mettre le bazar dans nos temples, s'il venait renverser nos tables, nos comptoirs de petites 
ventes, ces ventes qui nous permettent bon an mal an de payer nos factures, nous serions autrement  
scandalisés qu'à la lecture de cet épisode de l'évangile selon Jean (ch.2). Si quiconque se permettait de tels 
actes, il serait (au mieux) fermement raccompagné sur le parvis... et prié d'aller prier ailleurs ! Nous ne mesu-
rons le blasphème du geste de Jésus à moins de le transporter dans notre quotidien. Clairement, Jésus nous 
interpelle non sur ce que nous avons fait de nos temples, mais ce que nous avons fait de Dieu : est-ce que 
nous le considérons comme une personne digne d'attention, de temps consacré, de réflexion, de partage ? 
Ou est-il celui qui rend selon ce que nous lui donnons, est-il le gardien de la tranquillité de nos vies en 
échange d'un comportement correct ? 

Jean l'évangéliste n'a pas peur d'écrire que Dieu n'accorde aucune importance au patrimoine ; en tendant 

l'oreille on entendrait presque Jésus dire : si vos temples ne servent pas à alimenter votre relation à Dieu, 
autant les détruire ! Jean l'évangéliste sait, lui qui a connu la destruction du Temple par les Romains, que 
Temple détruit ne rime pas avec mort de Dieu. Sa tranquille assurance m'édifie et son témoignage me  
rassure. Dieu nous attend... au temple certainement, mais pas nécessairement. 

Carine Frank 
 

Edito 
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Dates à retenir 
 
10 mai, Ascension,  culte au temple de St-Maurice avec les jeunes, suivi d'un repas partagé, 10h30  
 
27 mai, rassemblement au Lomont. Cependant la paroisse du Châtelot propose un culte à Lougres, 10h : seul culte 
dans tout le consistoire  
 
17 juin, 10h30, bye-bye à Patrick au temple de Ste-Marie, avec Cène, culte de consistoire  
 
1er juillet, installation de l'inspecteur ecclésiastique, horaire et lieu à préciser. Pas de culte dans les paroisses  
 
Soirée consistoriale « ALPHA »        cf  Unisson 156 page 2 
Les samedis 28 Avril, 26 Mai et 23 Juin  de 19h  à 21h – salle paroissiale de Sainte-Marie 
Pasteur P. PIGE : 03 81 93 53 89 – 06 77 89 01 01 
 

Etude biblique pour tous 
APPRENDRE, COMPRENDRE, APPROFONDIR, REAGIR ET DISCUTER LIBREMENT 
tous  les  derniers  jeudis  du  mois  à  19h00  à l’Oratoire  de  Saint  Maurice  Colombier   
Nous ferons une incursion dans la semaine sainte : Le 29 mars : célébration du jeudi Saint :  revivre le repas pascal de 
Jésus avec ses disciples. 
 
Et ensuite nous poursuivons la route avec Paul 
Jeudi 26 avril :   Retour à Jérusalem :   Le grand débat   Actes 15,1-29   
       Compagnons de voyage   Actes 15,36 à 16,5    
Jeudi 31 mai :    à  Thessalonique, Cité de la diversité  Actes 17,1-9 
                            et à Athène,  Un inconnu sur l’Agora   Actes 17,16-34 
 
Pause spirituelle 
Vous souhaitez avoir un temps de prière, un temps de silence…. 
Venez nous rejoindre à la pause spirituelle à Lougres 
Les jeudis de 16h00 à 17h00 chez Mr KAUFFMANN, 22 Quartier du Pont des Clos à Lougres 
les 15 mars, 5 avril et 3 mai.  
 
du 24 au 29 septembre 2018  
Voyage de découverte et d’études en Nouvelle-Ecosse (Canada) avec l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard  
sur les traces des « colons » montbéliardais appelés aussi « foreign protestants » (les protestants « de l’étranger »). 

Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme : Tel. 03.81.94.15.19  
administration@paysdemontbéliard - tourisme.com  
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Paroisse du Châtelot 

Agenda 

Ecole biblique au temple de l’Isle sur le Doubs le 
mardi de 16h45 à 18h15, le 27 mars, le  24 avril, les  
15 et 29 mai. 

KT au presbytère de Colombier Fontaine  le vendre-
di à 17H30, les 2 et 30 mars, les 6 et 27 avril, les 4 
et 18 mai. 

Conseil Presbytéral  

Il se réunira une fois par mois le jeudi à 19h00 à    
l’Oratoire de Saint Maurice Colombier les 22 mars, 
12 avril, 17 mai  

Etudes Bibliques 

Un temps de partage biblique ouvert à tous qui a 
lieu tous les derniers jeudis du mois à 19h00 à l’Ora-
toire de Saint Maurice Colombier les 29 mars avec 
la célébration du jeudi Saint, 26 avril, 31 mai. 

Pause spirituelle / prière 

Les jeudis de 16h00 à 17h00 chez Mr KAUFF-
MANN, 22 Quartier du Pont des Clos à Lougres les 
15 mars, 5 avril et 3 mai. 

 

Dans nos familles   

Obsèques 

L’Evangile de la Résurrection a 
été annoncé lors des obsèques de : 
- Mme MICHAUD Yvonne, née PETREQUIN, 78 
ans, le 18 décembre au temple de Saint Maurice 
Colombier. 
- Mme VERON Monique, née MACLER, 84 ans, le 
20 décembre au temple de Saint -Maurice- Colom-
bier. 
- Mme LOCHARD Germaine, née FATON, 92 ans, 
le 5 janvier à la salle des fêtes de la Prétière. 
- Mr BAUMLIN Jean-Paul,63 ans, le 13 janvier au 
temple de Saint-Maurice-Colombier 
 - Mme BUGNON Mireille, 81 ans, le 19 janvier au 
funérarium de L’Isle sur le Doubs 
- Mr LAGORSE Guy, 88 ans, le 21 janvier au temple 
de Longevelle-sur-le-Doubs 
- Mme TRIBOUT Pierrette née FAIVRE, 71 ans, le 
23 janvier au temple de Colombier-Fontaine. 
- Mr GROSCLAUDE Bernard, 79 ans, le 16 février 
au temple de Lougres. 
 
Nos pensées et nos prières accompagnent  toutes 
les familles qui sont dans la peine. 
 

 

 

Pâques 

- Jeudi Saint :  le 29 mars à 18h30 à l’oratoire de 
Saint Maurice Colombier : Célébration du repas 
Pascal.                                                                       
- Vendredi Saint :  le 30 mars à 20h00 au temple 
de Longevelle : Célébration œcuménique avec nos 
amis des paroisses catholiques.      
 - L’Aube Pascale, en consistoire, aura lieu le Di-
manche 1er avril à 6h00 au temple de Saint Mau-
rice Colombier.  A l’issue de la célébration, nous 
partagerons un petit déjeuner à l’Oratoire. 
  - Le culte de Pâques , le 1er avril sera célébré à 
10h00 au temple de Colombier Fontaine avec les 
catéchumènes. 

 
Autres événements à retenir 

 
- Le culte des rameaux aura lieu le 25 mars à 
10h00 au presbytère de Beutal avec les enfants de 
l’école biblique. 
- Culte de consistoire du jeudi de l’Ascension le 
10 mai au temple de Saint-Maurice-Colombier, ani-
mé par le groupe de jeunes du consistoire. A l’issue 
de ce culte, un verre de l’amitié est partagé puis un 
pique-nique tiré du sac à lieu dans le jardin de 
l’Oratoire. 
Pour la Pentecôte, le 20 mai, Culte de confirmation 
à 10h00 au temple de Saint-Maurice-Colombier. 
 Nathan Boschi de Bretigney et Jeanne Roggy de 
Colombier Fontaine confirmeront l’alliance de leur 
baptême au cours de cette célébration. 
- Rassemblement du Lomont le 27 mai organisé 
par la jeunesse régionale 
 - Nous organisons  un culte café-croissant le 22 
Avril à 10h00 à l’Oratoire de Saint-Maurice-
Colombier. 
- Rencontre : Deux responsables de l'Eglise Luthé-
rienne Centrafricaine  nous parleront de la situa-
tion en République Centrafricaine, le samedi 24 
mars, 18h30 à l'Oratoire de Saint-Maurice-
Colombier.  
 
Projet Œcuménisme pour le mois de juin 
Une célébration œcuménique avec nos amis des 
paroisses catholiques aura lieu en juin.  Elle sera 
suivie d’un barbecue tiré du sac avec participation 
des éclaireurs. Apporter vos grillades et salades. 
Des précisions seront données ultérieurement. 
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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 : les mardis 27 mars, 17 
avril, et 15 mai, à 20h15, à la salle paroissiale 
de Voujeaucourt. 
 
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.  

N’oubliez pas de noter dans votre agenda le 
week-end régional des écoles bibliques qui se 
déroulera à La Bresse, dans les Vosges, les 23 
et 24 juin. Vous recevrez de plus amples  
informations prochainement.  
 
KT : le vendredi de 18h à 19h30 à la salle  
paroissiale de Voujeaucourt. Le 6 avril pour 
tous, les 27 avril et 18 mai seulement pour les 
confirmands. 
 
Groupe de jeunes du Consistoire : les ven-
dredis 6 avril, 4 mai et 15 juin, de 19h à 21h30, 
à la salle paroissiale de Voujeaucourt. Plus les 
mercredi 9 et jeudi 10 mai à St-Maurice, 
 pour animer le culte de l'Ascension. 
 
Agenda 
Fêtes de Pâques :  
Jeudi saint, 29 mars : 15h à la Maison de  

retraite de Bavans (œcuménique), 20h à 
l'oratoire de Bart 

Vendredi saint, 30 mars : 20h au temple de  
Ste-Suzanne 

Aube pascale, 1er avril : 6h au temple de  
St-Maurice, suivi d'un petit-déjeuner à  
l’oratoire 

Culte de Pâques, 1er avril : 10h, au temple de 
Ste-Suzanne 

Vente du Brocoutri : l'après-midi du samedi 28 
avril, à la salle paroissiale de Voujeaucourt. 
Vente de fleurs à repiquer, de gâteaux,  
d'ouvrages de couture, venez rendre visite aux 
mains magiques de ce groupe dynamique ! 
 
Repas de Bart : le dimanche 29 avril, à la salle 
des fêtes. Venez nombreux déguster notre  
fameux coq au vin ! Renseignements et  
inscriptions avant le 26 avril. 
 
Actes pastoraux 
Nos peines : L’évangile de la grâce et de la vie 
a été annoncé lors des obsèques de  
 Philippe Mercier, 58 ans, le 24 février au 
temple de Voujeaucourt,  
 Frédéric Jouffroy, 93 ans, le 6 mars au 
temple de Ste-Suzanne,  
 Madeleine Péchin, 101 ans, le 10 mars au 
temple de Voujeaucourt.  
Notre amitié et notre prière vont aux familles 
dans la peine. 
 
Nos joies :  
Baptêmes : le 14 janvier, au cours du culte à 
Ste-Suzanne, Lysea Foresti a reçu le signe du 
baptême.  
Cet amour de Dieu sera pareillement signifié à 
Jules Espinasse lors du culte du 6 mai au 
temple de Bart, et à Victor Maniguet au temple 
de Voujeaucourt, lors du culte de Pentecôte le 
20 mai. 
 

Confirmations : lors du culte de Pentecôte au 
temple de Voujeaucourt le 20 mai, deux jeunes 
filles de la commune seront confirmées dans 
l’alliance de leur baptême :  
Jade Brand et Aloyse Machabert.  

Venez les entourer pour ce moment joyeux et 
festif ! 
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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 
 
Confirmations : 
Le dimanche de Pentecôte, 20 mai prochain, seront  
confirmées dans l'alliance de leur baptême : 
 Victoria Boilloux et Constance Sarrazin.  
Venez les entourer de votre affection et de votre prière ! 
 
Services funèbres : 
Michel Turlotte, le 10 janvier, décédé à l'âge de 87 ans 

Fernand Clément, le 22 février, décédé à l'âge de 99 ans 

Compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, 
compte sur le Seigneur ! 

Psaume 27.14 

Mars 

Mercredi 28 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Vendredi 30 à 12h15  Chapelle de l'Armée du salut : 
Lecture œcuménique de la Passion 

Avril 
Mardi 17 à 20h - Rue Viette : 

Conseil presbytéral 

Samedi 21 à 14h - Rue Viette : 
Potage théologique 

Mercredi 25 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Samedi 28 à 19h - Saint-Maimbœuf : 
Célébration en souvenir des déportés 

Mai 

Dimanche 6 à 12h - Salle Iona : 
Repas paroissial 

Travaux de rénovation temple Saint-Martin Montbéliard 
 

Depuis plusieurs années maintenant, vous entendez parler de la rénovation intérieure de Saint-Martin !  Ne pensez pas 
que nous vous racontons une fable : le dossier avance, plus lentement que nous ne le souhaitons, mais des contacts 
fréquents et constructifs ont lieu entre la paroisse, les architectes et la DRAC (Direction des Affaires Culturelles). Il s'agit 
en effet d'un monument historique précieux et fragile : toute intervention sur le temple doit être approuvée par la DRAC. 
Une recherche des anciens décors peints, effectués du temps de la construction de Saint-Martin sur les murs et le  
plafond va être faite : nous espérons ces recherches pour la première moitié de l'année 2018. En fonction des résultats 
de ces sondages, la rénovation pourra être orientée et entreprise. 
 

Nous remercions beaucoup toutes les personnes qui s'intéressent à Saint-Martin et qui ont apporté leur soutien  
financier. Le coût global des travaux est de 2 millions et nous sommes toujours à la recherche de dons. 
Pour nous soutenir, rien de plus facile ! Envoyez votre don  
- soit à la fondation du patrimoine : 
chèque à l'ordre de «  Fondation du patrimoine. Temple St-Martin Montbéliard »  adressé à : 
« Fondation du patrimoine de Franche-Comté 
Maison du bâtiment BP 1239 
25004 Besançon cedex » 
 

- soit directement sur notre compte de paroisse dédié aux travaux de Saint-Martin : 

Dimanche 13  à 17h - Lieu à préciser : 
Trio Viatge    Invitation au voyage 

Mardi 15 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Jeudi 17  à 20h30  
Conférence Racines et Chemins : Travail, vocation et repos 
chez Martin Luther, par Matthieu Arnold, spécialiste de Luther 

Mercredi 30 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Avec vous, nous espérons la réalisation de l'embellissement de ce bâtiment important pour toute la région ! 
 

Monique Quetin, présidente du CP de Montbéliard 
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Vacances scolaires   
Printemps et Pâques : 7 – 23 Avril  
Il n’y a pas de pont officiel de l’Ascension en 2018  
Grandes vacances : 7 Juillet…  
 
Ecole biblique (Eb) - Enfants de 8 à 12 ans 
Les samedi (paire) - 12h à 14h  – Salle paroissiale 
Sainte-Marie 
Mme Myriam BASCH : 03 81 91 48 19 
Mme Evelyne. RIGOULOT : 03 81 92 39 57                                                                                                                                                                                                                       
RDV : 7 ?, 28 Avril ; 2, 12, 26 Mai ; 2, 16, 30 Juin 2018  
 
7-8 Avril : WE National (Catéchètes) 
10 Juin : Eb/KT – Clt. de Familles - SP Sainte-Marie 
23-24 Juin : WE Régional (Eb) – Chalet d’Artimon à 
« La Bresse » (Vosges) 
 
Catéchisme (KT) – Pré-ados/ados – de 12/13 à 15 
ans 
Les samedi (paire) – 9h30-11h15 – SP Sainte-Marie 
Pasteur P. PIGE : 03 81 93 53 89 – 06 77 89 01 01 
RDV : 7 ?, 28 Avril ; 2, 12, 26 Mai ; 2, 16, 30 Juin 2018 
 

12 Mai – 11h30 – Rencontre du CP avec les Confir-
mands 

 
Groupe de jeunes du Consistoire (Gdj) 
Voir agenda GdJ de la paroisse du Mont-Bart 
 
Soirée consistoriale « ALPHA » 
19h00 – 21h00 – SP Sainte-Marie 
Pasteur P. PIGE : 03 81 93 53 89 – 06 77 89 01 01 
RDV : 28 Avril : 26 Mai : 23 Juin 2018 
 
Chorale 
Le lundi 20h15 – SP Sainte-Marie 
Chef de chœur : Mme Nicole BOLLON 03 81 93 42 93 
14 Avril – 20h00 – Concert de la Chorale – temple de 
Saint-Julien 

 
Diaconie 
Renseignements :  
 Mme Chantal Girardin : 03 81 93 42 93 
 
Culte à la Maison de retraite « Béthanie » 
Désandans   
Mme Françoise Molbert : 09 51 84 53 56  
RDV : 5 Avril ; 1er Mai ?; 5 Juin 2018 

Avril – 15h00 : Clt. Œcuménique de Pâques 

 
Permanence pastorale 
Le jeudi de 10h15 à 13h – Bureau du pasteur – 
Sainte-Marie 

Agenda/paroisse 
Mars 

25 Mars – Rameaux – temple de Saint-Julien – 10h30 

25 Mars – Concert de la Chorale – temple de Saint-Julien 
à 16h00 
29 Mars – Goûter des Aînés – SP – Sainte-Marie à 
15h00 
29 Mars – Jeudi-Saint (Cène) temple de Allondans à 
20h00 
30 Mars – Vendredi-Saint – temple de Présentevillers à 
20h00 
 
Avril 

1er – Vente de fleurs à l’issue du Clt./Pâques – Saint-
Julien 
5 – Pâques œcuménique – MdR « Béthanie » 15h00 
7 et 8 – Weekend national des catéchètes (lieu ?) 
14 – Concert de la Chorale – temple de Saint-Julien – 
20h00 
22 – Repas « Friture » - Salle des Associations – Sainte-
Marie – 12h 
28 – Soirée Consistoriale « Alpha » – SP Sainte Marie – 
19h00-21h00 
 
Mai 

10/13 – Synode National 
26 – Soirée Consistoriale « Alpha » – SP Sainte-Marie – 
19h00-21h00 
 
Juin 

3 Juin – Inauguration du vitrail 
du temple de Sainte-Marie 
17 – « Au revoir Patrick ! » - temple 
de Sainte-Marie (Collation SP Sainte-
Marie) 
23/24 – Weekend régional (Eb) au 
Chalet d’Artimon à 
« la Bresse » (Vosges) 
 
Dans nos familles 
 

Services funèbres : 
SCHEURER Denise (de Présentevillers) – 18 Décembre 
2018 – temple de Présentevillers 
TURLOTTE Michel (de Montbéliard) – 10 Janvier 2018 – 
temple de Montbéliard 
VUILLEMIN (de Désandans) – 13 Janvier 2018 – temple 
de Désandans 
PARIS Jean-Claude (de Aibre) – 16 Février 2018 – 
temple de Désandans 
PARIS Simone (de Aibre) - 7 Mars 2018 au temple de 
Aibre 
 

Nos pensées et nos prières vont aux familles 

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  

Communication version 2018 
 
 Depuis quelques mois, le consistoire de 
Saint-Julien dispose d’un site Internet remis à 
neuf qui connaît un beau succès. Aujourd'hui, 
environ 800 visiteurs d’ici et d’ailleurs le consul-
tent chaque mois. On y trouve un agenda  
complet de toutes nos paroisses, ainsi que des 
événements culturels dans tout le Pays de 
Montbéliard, dans une idée d’ouverture. On 
peut y lire chaque semaine les lectures  
bibliques du dimanche et découvrir les tableaux 
du Retable de Montbéliard, avec leur traduction, 
publiés au fil de l’eau. Et nos pasteurs y  
publient eux-mêmes des réflexions.  

Nouveauté importante, ce site est désormais 
assorti d’une lettre d’information par mail, gratuite et ouverte au grand public, qui vous informe de 
l’agenda des semaines à venir. Un rappel bien pratique entre deux éditions d’Unisson, adopté par 
de plus en plus de paroissiens. Vous pouvez vous y abonner facilement en vous rendant à l'adresse 
suivante. 

www.consistoire-saint-julien.org/abonnement 
Raphaël Georgy 

responsable du site web du consistoire de Saint-Julien 
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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 avril, 3 mai et 21 juin  à 17h30, 

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

• Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 10 avril, 22 mai et 19 juin  à 16h30, 

• Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 19 avril, 17 mai et 21 juin à 15h, 

• Bavans : Les jeudis 5 avril (messe), 3 mai (culte) et 31 mai (messe) à 15h, 

• Bart : Les vendredis 6 avril (messe), 4 mai (culte) et 1er juin (messe) à 15h, 

• Béthanie : Les mardis  5 avril, 1er mai et 5 juin à 15h. 

A méditer 

" Penchez-vous sur une âme humaine, et de près ou de loin, vous y trouverez sans doute un grain de sel. Un 
grain de sel qui raconte encore que nous avons été créés salés et qu'en nous-mêmes se trouve contenu le goût 
de toute une vie " 

Marion Muller-Colard, Détails d'Evangile 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Mars 
Dimanche 25 

Rameaux Beutal Voujeaucourt Saint-Martin Temple de Saint-Julien 

Jeudi 29 
Jeudi Saint 

Oratoire St Maurice  
Colombier  18h30 

Bart 
20h Saint-Martin Temple d'Allondans 

20h 

Vendredi 30 
Vendredi Saint 

Longevelle-sur-le-Doubs    
20h 

Sainte-Suzanne 
20h Saint-Martin Temple de Présentevillers 

20h 

Avril 

Dimanche 1er Aube pascale à Saint-Maurice-Colombier   6h 

Dimanche 1er 
Pâques Colombier-Fontaine Sainte-Suzanne Saint-Martin Temple de Saint-Julien 

Dimanche 8 Presbytère de Beutal Bart Saint-Martin Temple de Désandans 

Dimanche 15 L'Isle-sur-le-Doubs Bavans Saint-Martin Salle de la mairie Dung 

Dimanche 22 
Oratoire St Maurice-

Colombier 
Culte café-croissant 

Sainte-Suzanne Saint-Martin Temple de Présentevillers 

Samedi 28     
Saint-Maimbœuf 19h 
célébration en souvenir  

des déportés 
  

Dimanche 29 Colombier-Fontaine Voujeaucourt Saint-Martin Temple d'Allondans 

Mai 

Dimanche 6 Longevelle-sur-le-Doubs 
Baptême 

Bart 
Baptême Saint-Martin Temple d'Aibre 

Jeudi 10 
Ascension 

Culte de consistoire  temple de Saint-Maurice-Colombier  10h30 
célébration animée par le groupe de jeunes et suivie d'un repas partagé 

Dimanche 13 L'Isle-sur-le-Doubs Bavans Saint-Martin Temple de Désandans 

Dimanche 20 
Pentecôte 

Temple St Maurice-
Colombier 

Confirmations 

Voujeaucourt 
Confirmations-Baptême 

Saint-Martin 
Confirmations 

Temple de Saint-Julien 
Confirmation 

Dimanche 27 Lougres Culte de consistoire Lomont 


