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Edito 

Si les sportifs et les artistes apprécient généralement les « premières »..., ces prochaines semaines le pas-
teur de la Paroisse de la Vallée du Rupt accumulera plutôt les « dernières »... A commencer par cet édito de 
notre bulletin du Consistoire de Saint-Julien. 
Certainement, l'émotion ira grandissante, des souvenirs afflueront, des attentes inabouties se rappelleront... 
mais dans la paix. Malgré tant d'insuffisances..., parce que Celui qui nous appelle à son service est aussi 
Celui qui sonde les cœurs et accepte les limites humaines : « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et 
sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » (1 Co. 15, 10). C' est avec passion, intacte pour son Eglise que j'ai 
essayé de repérer « ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions » (Ep. 2, 
10). Que dire ? Sinon la joie d'avoir servi une paroisse relevant courageusement les défis du temps qui font 
son rayonnement. Ici, s' imposent distinctement à mon esprit ces paroles du prophète : « ...que tu marches 
humblement avec ton Dieu » (Mi., 6, 8). Aussi, ni piétiner, ni reculer, ni foncer !... Marcher... humblement, les 
uns avec les autres....« C'est par lui (le Christ) que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes 
les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie, 
pour se construire lui-même dans l'amour » (Ep. 4, 16). 
Aussi, devant les défis et les changements qui s'annoncent..., le privilège d'avoir du temps... s'en donner... et 
aussi les questions, les craintes, les doutes... Alors, c'est tout naturellement que j'ajoute cette petite phrase 
trouvée à chaque page d'un ancien recueil de textes bibliques et commentaires du lecteur débutant : 
Parce qu'il vit !... 
 

En sécurité... parce qu'il vit ! 
Calmes dans la tempête... parce qu'il vit ! 

Prêts à l'action... parce qu'il vit ! 
Appelés comme disciple... parce qu'il vit ! 

Réceptifs comme des enfants... parce qu'il vit ! 
Comblés dans nos besoins... parce qu'il vit ! 

Envoyés pour servir... parce qu'il vit ! 
Remplis d'espérance... parce qu'il vit ! 

 
De cette terre qui tourne comme un tourbillon parfois, s'envolent des milliards de pensées de milliards de 
vies... et pour chacune, l'oreille du Père ! Chacun de nos projets, de nos désirs, de nos battements de 
cœurs, il prend le temps de les écouter. L'œil de Dieu est dans chaque recoin de notre planète..., si inté-
rieure soit-elle ... ,la terre tourne, oui, mais dans ses mains ! 

Patrick Pigé 
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Au revoir Patrick, 
 
C’est au cours du culte du 17 juin prochain à Sainte-Marie que la paroisse de la Vallée du Rupt 
dira au revoir au pasteur  Patrick Pigé qui quittera ses fonctions le 30 du même mois. 
Présenté en qualité de proposant par le pasteur Fabrice Pichard, Inspecteur Ecclésiastique, le 16 
avril 2014 le conseil presbytéral avait émis un avis favorable au cours de sa réunion de  conseil  du 
24 avril. 
Après avoir terminé sa formation, l’ordination de Patrick s’est déroulée au temple Saint-Martin le 23 

octobre 2016. Dans sa prédication, le pasteur Mayanga Pangu lui précisait «  tu auras à cœur d’annoncer l’Évangile à 
nos concitoyens, de prêcher et d’enseigner la présence du Christ  comme l’écrivait le théologien Raphaël Picon … Oui, 
annonce l’évangile afin que tous ceux qui t’écoutent en soient à leur tour témoins dans leur vie chaque jour ». 
Cela, il l’a fait avec conviction et sensibilité, souvent avec une puissance et une fermeté qui ont marqué les esprits. 
Le Conseil presbytéral  lui avait  proposé une feuille de route qui  comportait deux axes prioritaires : les activités en di-
rection de la jeunesse et les visites à domicile qu’il s’est toujours efforcé de mettre en œuvre. Sa formation de psycho-
logue lui a sans doute été très utile dans les échanges avec les paroissiens qu’il a accompagnés. 
Depuis le mois de juillet dernier, il exerce son ministère à mi-temps pour permettre une vie familiale plus adaptée aux 
souhaits du couple. 
L’âge et la fatigue commençant à l’éprouver, il a demandé à bénéficier d’une retraite bien méritée dans sa terre d’accueil 
à Zurich. 
Bienvenue à toutes celles et ceux qui pourront se joindre à nous le 17 juin pour le remercier et lui souhaiter une heu-
reuse, paisible et studieuse retraite. 

Jean Chavey 

L’ascension des jeunes 
 
Dès le mercredi après-midi, les membres du groupe de jeunes se sont réunis à la salle 
paroissiale de Voujeaucourt, pour préparer le culte de l’ascension du lendemain. Après 
une courte nuit, devant une assemblée nombreuse au temple de Saint-Maurice, ils ont 
fait réfléchir les fidèles du Consistoire et d’une paroisse de Colmar, sur les liens indéfec-
tibles du croyant avec l’exilé, le déplacé, le réfugié. Par les mots de la Bible, par ceux de 
Stéphane Hessel, en passant par ceux de HK et les Saltimbanks, ils nous ont invité à 
nous indigner devant le sort réservé aux migrants dans le monde et en France. Dans cet 
esprit de solidarité, la moitié de l’offrande du culte sera versée à la Frat’Aire. 
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Paroisse du Châtelot 

Agenda 

Ecole biblique au temple de l’Isle sur le Doubs le 
mardi 12 juin de 16h45 à 18h15. La date de reprise 
pour la rentrée sera communiquée aux familles pour 
début septembre. 

KT au presbytère de Colombier Fontaine les vendre-
dis à 17H30. La date de reprise sera communiquée 
aux familles pour début septembre. 

N’hésitez pas à contacter le Pasteur ou un membre 
du Conseil Presbytéral si vous souhaitez inscrire vos 
enfants à l’Ecole Biblique ou au KT. Le lieu, les jours 
et les horaires ne sont pas figés et peuvent être mo-
difiés en fonction des rythmes scolaires qu’auront 
choisis vos communes. 

Conseil Presbytéral  
Il se réunira une fois par mois le jeudi à 19h00 à    
l’Oratoire de Saint Maurice Colombier les 14 juin et 
le 20 septembre 

Etudes Bibliques 
Un temps de partage biblique ouvert à tous qui a lieu 
tous les derniers jeudis du mois à 19h00 à l’Oratoire 
de Saint Maurice Colombier les 21 juin et 27 sep-
tembre.  

Pause spirituelle / prière  
Les jeudis de 16h00 à 17h00 chez Mr KAUFFMANN, 
22 Quartier du Pont des Clos à Lougres le 7 juin. 

 

Dans nos familles 
Obsèques 

L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors des 
obsèques de : 

• Mr CHOISEL Eric Bernard, 75 ans, le 9 avril au 
temple de Colombier Fontaine. 

• Mme SIMONIN Christiane, 90 ans, le 9 mai à 
L’Isle sur le Doubs. 

• Mme KELLER née SOLBERGER Annie, 86 
ans, le 12 mai au temple de Saint-Maurice-
Colombier. 

• Mr GIRARDOT René, 67 ans, le 21 mai au 
temple de Longevelle sur le Doubs. 

Toutes nos prières aux familles dans la peine. 
 

Baptêmes 

• Côme MBATOUBE, 2 ans, le 31 mars à  
Rosière aux salines (54) 

• Emile DRUET, 1 ans, le 6 mai au temple de 
Longevelle sur le Doubs. 

Les échos de la paroisse         
 
- Confirmation de Jeanne Roggy de Colombier- 
Fontaine et Nathan Boschi de Bretigney durant le 
culte de Pentecôte du 20 mai. Nous leur souhaitons 
bonne route au sein de notre paroisse. 

 
- Travaux : A Saint-Maurice-Colombier : Change-
ment des radiateurs à gaz et des fenêtres de la salle 
de KT et de la cuisine.   
Des devis sont en cours pour refaire le toit du 
temple et changer le mode de chauffage défec-
tueux. Une aide financière sous forme de dons se-
rait la bienvenue. Aussi, nous souhaiterions  qu’une 
association laïque puisse se créer dans ce village 
afin de pouvoir percevoir des subventions qu’une 
association cultuelle telle que la nôtre ne peut pré-
tendre en raison de son statut juridique. Contactez 
le Conseil Presbytéral pour exposer vos idées. 
Si les travaux de chauffage ne peuvent pas être réa-
lisés pour l’hiver prochain, le temple sera fermé pour 
la période hivernale par mesure de sécurité. 
 
- Vide grenier 
Le Dimanche 26 août, la paroisse tiendra un stand 
de pâtisseries au vide grenier de Saint-Maurice-
Colombier, vous pouvez apporter vos gâteaux le 
matin même (en face la mairie). 

A vos agendas pour la rentrée :  
 
- Le culte de rentrée aura lieu le 7 octobre au temple 
de  Longevelle sur le Doubs 
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Paroisse du Mont-Bart 

Activités 
Chorale : hors vacances scolaires, tous les lun-
dis 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. Reprise en septembre. 
Conseil presbytéral : le mardi 19 juin à 20h15, 
à la salle paroissiale de Voujeaucourt. Le ven-
dredi 20 juillet, 18h, suivi du barbecue des bé-
névoles. 
 
 
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.  
Fin de l’année paroissiale le 15 juin. Mais n’ou-
bliez pas le week-end régional des écoles bi-
bliques qui se déroulera à La Bresse, dans les 
Vosges, les 23 et 24 juin.  
 
KT : reprise en septembre. 
 
Groupe de jeunes du Consistoire : date en 
pourparlers... 
Le groupe de jeunes accueillent les post-KT, 
mais également ceux qui vont confirmer dans 
l’année ! 
 
 
Agenda 
  3 juin : P’tit repas Theo à la salle paroissiale 
de Voujeaucourt 
  17 juin : culte de départ du pasteur Patrick 
Pigé, à 10h30, au culte de Sainte-Marie, à l’oc-
casion de sa retraite.  
  23-24 juin : week-end régional des écoles 
bibliques au Chalet d’Artimont, à la Bresse. 
  20 juillet : barbecue des bénévoles à la salle 
paroissiale de Voujeaucourt, 19h. 
  29 septembre : notez déjà dans vos agen-
das le repas paroissial de Bavans. 
 

Actes pastoraux 
Nos peines : L’évangile de la grâce et de la vie 
a été annoncé lors des obsèques de   
 Danielle Pouilly, 70 ans, le 15 mars au 
temple de Voujeaucourt ;  
 Paulette Ress, 85 ans, le 31 mars au 
temple de Voujeaucourt ;  
 Nelly Nicod, 82 ans, le 20 avril au temple 
de Bavans.  
Notre amitié et notre prière vont aux familles 
dans la peine. 
 
Nos joies :  
Baptêmes :  
 Le 6 mai, au cours du culte à Bart, Jules 
Espinasse et Nino Schory ont reçu le signe du 
baptême.  
 Le 20 mai, au cours du culte de Pente-
côte à Voujeaucourt, Victor Maniguet a reçu le 
signe du baptême.  
 Cet amour de Dieu sera pareillement si-
gnifié à Charlélie Lelièvre Maignier lors du culte 
du 1er juillet au temple de Voujeaucourt. 
 
Confirmations : lors du culte de Pentecôte au 
temple de Voujeaucourt le 20 mai, deux jeunes 
filles de la commune ont été confirmées dans 
l’alliance de leur baptême : Jade Brand et 
Aloyse Machabert.  
 

 
Absences pastorales  
 6-14 juin : formation à Marseille (en cas 
d’urgence, contacter le pasteur Carine Frank) 
 

 30 juillet - 28 août : congés d’été (en cas 
d’urgence, contacter le pasteur Mirana 
Diambaye) 
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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

Juin 

Samedi 2 à 19h - Rue Viette : 
Garden Party 

Dimanche 10 à 10 h - Saint-Martin et Rue Viette 
Accueil d'un groupe allemand au culte et repas 

Mardi 12 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Samedi 30 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Juillet 

Dimanche 26 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Août 

Mercredi 30 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Septembre 

Mardi 11 à 20h - Rue Viette 
Conseil Presbytéral 

Mardi 11  à 20h30   Maison du peuple Belfort 
Conférence Racines et Chemins : Le travail selon 
Luther, avec Matthieu Arnold 

Mardi 18 à 16h45 - Rue Viette 
Reprise de la pause Caté 

Mercredi 26 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Dans nos familles 
 
Services funèbres : 

Jeanne Vuillemenot née Houselle, le 14 mars, décédée 
à l'âge de 94 ans 

Daniel Tisserand, le 11 avril, décédé à l'âge de 64 ans 

Souviens-toi de nous, Seigneur, toi qui es bon pour ton 
peuple. Fais quelque chose pour nous, toi notre sau-
veur ! 

Psaume 106.4 

Vous connaissez notre site d'informations : temple-saint-martin.org ? 
Pour suivre la vie de la paroisse à la semaine, 

Abonnez-vous à notre feuille d'informations hebdomadaire ! 
Il suffit de nous faire connaître votre adresse en écrivant à : 

pasteur@temple-saint-martin.org 

Et chaque semaine, vous aurez dans votre boîte mail la feuille frigo : nouvelles fraîches garanties ! 

Notez dans vos agendas les événements paroissiaux 
à venir : 
 
Garden party, le 2 juin à partir de 19h, dans les jardins 
du presbytère, repas partagé et animation pour tous les 
âges ! 
 
Culte du 10 juin : nous accueillons un groupe d'alle-
mands, accompagné par Jörg Boss, ancien pasteur de 
Vandoncourt-Dasle-Beaucourt, pour un culte bilingue. 
 
Cultes des premiers dimanches du mois en août et 
septembre : à St-Martin, à 10h30, culte de consistoire, 
avec Ste-Cène 
 
Cultes en juillet et août : ATTENTION ! Trois lieux de 
culte sont proposés par dimanche en juillet et août dans 
notre consistoire, en raison de l'absence de nombreux 
pasteurs et prédicateurs. Vérifiez le tableau des cultes 
en dernière page ! 
 
Ouverture du temple en été : le temple sera ouvert du 
lundi au samedi de 15h à 18h, du 16 juillet au 25 août. 
Exposition sur Martin Luther King, une figure du 
XXe siècle. Bienvenue à tous ! 
 
Reprise de la pause caté : le mardi 18 septembre à 
partir de 16h45. Tous les enfants, du CE1 à la 3e y sont 
attendus ! 

Information de nos trésoriers : 
Lors de vos dons par chèque, nos trésoriers vous  

demandent de libeller dorénavant les chèques à l'ordre 
de ACEPU de Montbéliard :  

ACEPU : association cultuelle de l'Église protestante unie. Repas paroissial 2018 

Confirmation de 
Constance et de 
Victoria 

20 mai 2018 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 

REPAS PAROISSIAL de la Vallée du Rupt,  
une belle journée ! 

 
Le dimanche 22 avril ce sont environ cent cinquante  
paroissiens et amis qui se sont retrouvés autour de la 
traditionnelle friture  de la paroisse de la Vallée du Rupt. 
Un succès inespéré du fait des nombreuses manifesta-
tions du même jour. Mais il y avait une surprise ! Le  
conseil presbytéral avait osé une idée originale en  
confiant le service en salle aux jeunes, garçons et filles, 
en cours de formation « cuisine et service » au centre 
éducatif de Bavilliers. Une première et une réussite qui a 
fait découvrir une brigade de jeunes motivés et souriants. 
En quelques minutes nous avons pu faire un clin d’œil au 
Mali, à la Cote d’Ivoire,  au Bengla Desch, au Pakistan, à 
l’Afghanistan, à la  Guinée Conakry et à la France. Par 
cette initiative, peut-être avons-nous joint le régal des 
papilles à la découverte d’une jeunesse déjà éprouvée 
par la vie mais disponible à l’autre et cela a donné pour 
chacun du sens à un dimanche ensoleillé. 

Ecole biblique (Eb) – Enfants de 8 à 12 ans  
Samedi (paire) – 12h-14h00 – Salle paroissiale (SP) – 
Sainte-Marie Mme Myriam BASCH 03 81 91 48 19  
Mme Evelyne RIGOULOT 03 81 92 39 57 
Reprise (Eb) le 22 Septembre/18 
 
Catéchisme (KT) – Préados/ados de 12 à 15 ans 
Contacter le pasteur référent pour planning (KT) de  
Septembre/18 
 
Groupe de jeunes (GdJ) du Consistoire  
Voir agenda (GdJ) de la paroisse du Mont-Bart – (SP) 
Voujeaucourt 
 
Chorale Mme Nicole BOLLON 03 81 93 51 13 
Lundi – 20h15 – (SP) – Sainte-Marie 
Reprise le 10 Septembre/18 
 
Diaconie 
Mme Chantal GIRARDIN 03 81 93 42 93 
 
Maison de retraite (MdR) «  Béthanie » Culte (Clt.) le 
1er mardi du mois - 15h00 
Mme Françoise MOLBERT 09 51 84 53 56 
Clt. le 4 Septembre/18 
 
Actes pastoraux 
Service funèbre : L'évangile de la grâce a été annoncé 
lors des obsèques de  
 Mr. Jean-Jacques METIN (de Sochaux) le 15 
Mars/18 à la chapelle de la (MdR) « Béthanie » 
 Mme Jacqueline MINY (de Audincourt) le 25 
Avril/18 au temple de Désandans 
 Mr. Daniel RIGOULOT (de Talant) le 26 Avril/18 
au temple de Saint-Julien  
 Mme Annie KELLER (de Colombier Fontaine) le 
12 Mai/18 au temple de Saint-Maurice 
 Mr. Michel MONSINJON (de Saint-Julien) le 13 
Mai/18 au temple de Saint-Julien  
Nos pensées et nos prières vont aux familles dans le 
deuil 
 
Baptême : La joie du baptême de Adam DEVILLERS 
(de Dung) célébré le 22 Avril/18 au temple de Présente-
villers  
Nos vœux-prières accompagnent Adam et sa famille 

Elodie, Marvin, Lucas, Eliott et Samuel ont confirmé l'alliance de leur baptême 
lors du culte de Pentecôte au temple de Saint-Julien le 20 Mai 2018 
Nos vœux prières sont pour eux. 
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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  
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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) : le jeudi 21 juin  à 17h30, 

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

• Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 19 juin et 11 septembre à 16h30, 

• Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 21 juin et 20 septembre  à 15h, 

• Bavans : Les jeudis 7 juin (messe), 5 juillet (culte) et 6 septembre (messe) à 15h, 

• Bart : Les vendredis 8 juin (messe), 6 juillet (culte) et 7 septembre (messe) à 15h, 

• Béthanie : Les mardis 5 juin et 4 septembre  à 15h. 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Juin 

Dimanche 3 Colombier-Fontaine Bavans Saint-Martin 
Temple Sainte-Marie 

Inauguration du vitrail 

Dimanche 10 Lougres Bart Saint-Martin 
Culte bilingue 

SP Sainte-Marie 
Culte des familles 

Dimanche 17 Culte de Consistoire Sainte-Marie  à  10h30 
"au revoir Patrick" 

Dimanche 24 Temple Beutal Sainte-Suzanne Saint-Martin Présentevillers 

Juillet 

Dimanche 1er  Voujeaucourt 
Baptême 

  
  

Dimanche 1er Culte d'installation de l'inspecteur ecclésiastique  à  15h 
Temple de Valentigney 

Dimanche 8   Bart Saint-Martin Désandans 

Dimanche 15 Colombier-Fontaine   Saint-Martin Temple Aibre 

Dimanche 22 Beutal 
Baptême 

Sainte-Suzanne  Temple Sainte-Marie 

Dimanche 29 Longevelle sur le 
Doubs Voujeaucourt Saint-Martin   

Août 

Dimanche 5 Culte de Consistoire Saint-Martin  Montbéliard   à  10h30 

Dimanche 12 Lougres Bart   Saint-Julien 

Dimanche 19  Bavans Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 26 Saint-Maurice Sainte-Suzanne   Temple Sainte-Marie 

Septembre 

Dimanche 2 Culte de Consistoire Saint-Martin  Montbéliard  à  10h30 

Dimanche 9 L'Isle sur le Doubs Bart Saint-Martin Aibre 


