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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 

 

 L’Epître 

Automne 2018 
 

Numéro 106 

Travaux en cours au presbytère 
 
Une équipe de jeunes bénévoles a profité de l'été pour rafraîchir la salle piano du presbytère. C'est la salle 
de jeu des enfants de la pause caté ; elle sert aussi pour les réunions. Elle n'avait pas été refaite depuis des 
décennies... 
Les peintures sont finies et la pièce n'a déjà plus la même allure ! 
Pour nous permettre d'accueillir décemment les enfants et les activités multiples de la paroisse, nous comp-
tons sur vous ! 

Avant Après 

Il reste maintenant à réparer le plafond et installer des luminaires  
modernes, moins gourmands en énergie. Le plafond comporte des moulures 
et nécessite donc l'intervention d'un professionnel : nous avons un devis de 
1565 euros.  
Puis nous avons le projet de remplacer le sol en l'isolant au mieux, ce qui  
coûtera environ 600 euros. 

VENTE PAROISSIALE DU 20 OCTOBRE 

Venez faire une visite 

à notre habituelle vente d'automne. 
Vous y trouverez : 

brocante, ouvrages, cadeaux, 
Vous pourrez vous restaurer au salon de thé, ou 

participer à nos jeux... 
venez nombreux ! 

Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à venir : 
 
 Reprise de la pause caté : le mardi 18 septembre à partir de 16h45. Tous les enfants, du CE1 à la 3e y sont attendus ! 
 
 Repas paroissial : le dimanche 7 octobre, 12h, salle Iona au 4e étage de la résidence Surleau. 
 
 Vente paroissiale : le samedi 20 octobre, au presbytère, 20 rue Viette. Venez nombreux pour ce temps convivial ! 
 
 Et notez déjà le marché de Noël paroissial : 2 décembre, à partir de 14h. Vous y trouverez les belles décorations  

habituelles. 

Vous pouvez faire parvenir vos dons au presbytère ou aux trésoriers, 
avec la mention « travaux presbytère », un grand merci à chacun ! 
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Repas paroissial 

Le repas paroissial d'automne aura lieu le dimanche 7 octobre à 12h à la salle 
Iona, résidence Surleau à Montbéliard. 
 

 

 

 

Prix du repas sans les boissons : 20 €, enfants de moins  
de 16 ans : 12 € 

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 
 

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

Menu 

Apéritif et amuse bouche 

Coupe de salade d'automne 

Osso-bucco de dinde et sa 
garniture 

Fromages 

Buffet de desserts 

Café, thé 

La pause... caté ! 
 

Prends le temps de t'arrêter, fais la pause caté ! 
 
Chaque semaine, enfants et adolescents se retrouvent pour un temps de découverte de la Bible pour les 
enfants, et, pour les ados, un temps d'approfondissement et de réflexion. C'est la suite naturelle du bap-
tême, ou une préparation à ce geste ! 
Parce qu'il est parfois délicat d'aborder certaines questions, parce qu'on ne sait pas toujours que répondre, 
nous accueillons vos enfants, du CE2 à la 3e, chaque mardi de 16h45 à 18h30, et nous avançons avec eux 
dans les questions qui les préoccupent. Accueil avec le goûter dès 16h45, suivi d'un temps en groupe de 
17h30 à 18h30. 
 
La reprise de notre activité est prévue le mardi 18 septembre à 16h45, au presbytère 20 rue Viette. 

Bienvenue à tous ! 

Exposition de cet été à Saint-Martin 
 
Saint-Martin a ouvert ses portes du 16 juillet au 25 août avec une exposition sur 
Martin Luther King qui a été assassiné il y a 50 ans. Cette présentation de la vie et 
de l’œuvre de Martin Luther King a été bien appréciée et ses idées semblent en-
core tout à fait d'actualité. 
L'ouverture de Saint-Martin a permis à plus de 1000 visiteurs de découvrir l'expo-
sition, mais aussi le lieu, et le Retable de Montbéliard :de belles rencontres pour 
les 35 bénévoles qui ont accueilli toutes ces personnes. Il est à noter que nous 
avons 5 nouveaux permanents ce qui nous réjouit beaucoup : merci à tous ! 
 
Le bilan financier montre une somme de 614 €  
représentant les ventes et les dons tout au long de 
cet été. 
 

Au total, nous sommes très satisfaits de ces journées d'ouverture de Saint-
Martin au cœur de Montbéliard. 

Monique Quetin 
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Edito 

Jésus revient 
 
Si Jésus venait dans notre monde, comment serait-il ? Quels seraient ses amis, sa profession, ses 
rites religieux ? Dans son roman The second coming, John Niven imagine un Jésus musicien, un 
brin hippie et fumeur de cannabis. Bien entendu, l'auteur britannique choisit la controverse voire le 
scandale : un Jésus vivant aux États-Unis, qui compte parmi ses proches amis notamment une  
ancienne prostituée mère de deux enfants, un ancien soldat traumatisé, des buveurs invétérés, un 
Jésus qui défend les personnes homosexuelles et le droit à l'avortement et condamne l'usage des 
armes à feu, il y a de quoi choquer les tenants du conservatisme nord-américain ! L'auteur poursuit 
la fiction en rendant Jésus participant d'un concours de chant national, retransmis semaine après 
semaine par la télévision. Jésus crée ensuite une communauté au Texas où tous sont accueillis et 
participent à la vie de la communauté, sans religion affichée, sans rites cultuels. La fin, comme on 
le suppose, est dramatique. 
Fiction à part, la question demeure pertinente et nous interroge : quel Jésus dans notre monde ? 
On a l'habitude du Jésus de l'an 0, mignon bambin dans une crèche, gentil marcheur sur les routes 
de la Palestine, brillant orateur... Pourtant, ce que nous livrent les évangiles du Jésus ayant vécu au 
début de notre ère n'a rien de conventionnel non plus : amis des réprouvés, questionneur des liens 
entre religion et puissance, dénonciateur de la prise d'otage de Dieu aux bénéfice des intérêts des 
Hommes. 
Non, Jésus n'est pas normal, et ses amis ne l'étaient pas non plus : et s'il devait naître en Europe, 
ce serait assurément sur un bateau dérivant sur la Méditerranée, fuyant avec ses parents la guerre 
de son pays. 
L'auteur finit par un sacré clin d'œil : si les nouveaux disciples du Christ portaient autour du cou le 
symbole de leur foi, ce ne serait plus une croix... mais ça vous l'aviez déjà deviné, non ? 

Carine Frank 
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Vous aimez chanter ? 
Et si vous veniez 

au Chœur d’Ensemble de nos paroisses protestantes ? 
 

Que vous fassiez partie ou non d’une chorale paroissiale, vous êtes cordialement invités  
à vous joindre à nous quel que soit votre niveau musical et vocal. 
Le chœur d’ensemble, c’est quoi ? 
Le chœur d’ensemble regroupe des chanteurs issus principalement des chorales paroissiales des consistoires proches 
de Montbéliard. Appartenir au chœur d’ensemble permet de rencontrer des chanteurs d’autres paroisses et de partici-
per musicalement aux différentes manifestations religieuses et conviviales de notre région. Les répétitions ont lieu le 
vendredi de 20h à 22h par quinzaine environ au presbytère de Sochaux de septembre à octobre, puis de mars à juin. 

Projets 2018-2019 
∗ Participation éventuelle aux cultes régionaux 
∗ Lomont 2019 
∗ Concert spirituel au temple de Magny-Danigon en mai 2019 avec un programme de musique française du 19ème 

siècle : Gounod, Fauré, Franck… 
 

Répétitions de septembre à novembre  2018 au presbytère de Sochaux :  
∗ Le samedi 1er septembre : de10h à 12h et de 13h à 15h (avec pique-nique tiré du sac) 
∗ Les vendredis de 20h à 22h : 14 et 28 septembre – 19 octobre – 2 et 9 novembre 
 
Programme pour 2018 
∗ Messe n°7 en DoM dite « des Chapelles » de Charles GOUNOD 
∗ Cantique de Jean Racine de Gabriel FAURE 
∗ Psaume 150 de César FRANCK 
∗ Des pièces festives et de plein air pour le Lomont 

 
Contacts : Béatrice Verry, chef de chœur : 06.60.43.25.79    beatrice.verry@wanadoo.fr 

RACINES ET CHEMINS     Conférences 2018-2019 : Religions et bioéthique   
 
 Vendredi 21 Septembre 2018 : Légiférer sur la vie et la mort : impossible mais nécessaire ?  par Marion  

Blancher  

 Mercredi 15 Novembre 2018 : Les débats de la bioéthique du point de vue des intellectuels musulmans de 
France, par Jamel El Hamri 

 Mercredi 12 Décembre 2018 : Exemples d’approches juives sur des questions de bioéthique, par Daniel  
Riveline 

 Jeudi 24 Janvier 2019 : Au terme de la vie, au cœur de la souffrance de l’Homme, présence du Dieu Vivant, 
par Philippe Biedermann 

 Jeudi 21 Mars 2019 : Les absolus religieux et le pluralisme bioéthique, par Denis Müller 

 Jeudi 4 Avril 2019 : Assistance médicale à la procréation et protestantisme, par Jean-Gustave Hentz. 

20h 30 à la Maison du Peuple – Belfort 

www/racinesetchemin.org 

Festival Heaven’s Door 
Les 27 et 28 octobre, les jeunes sont attendus au Zénith de  
Strasbourg pour vivre un grand week-end festif. Animations,  
concerts, culte, autour de l’héritage et de l’actualisation des 
luttes et des valeurs de Martin Luther King, #wehaveadream !  
Inscriptions et renseignements auprès du permanent jeunesse 
de notre région, Dalip Hugon au 06 20 99 58 93. 
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Paroisse du Châtelot 

 

Agenda 

Ecole biblique au temple de l’Isle sur le Doubs les 
mardis 11 et 25 septembre, 9 octobre, 6 et 20 no-
vembre à 17h00. 

KT au presbytère de Colombier Fontaine les vendre-
dis 14 et 21 septembre, 5 octobre, 9 et 23 novembre 
à 17H30.  

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.  

Conseil Presbytéral                                                     
Il se réunira les jeudis 13 septembre, 18 octobre et 
15 novembre à 19h00 à l’Oratoire de Saint Maurice 
Colombier. 

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 27 septembre, 25 
octobre et 29 novembre. 

 Pause spirituelle / prière                                              
Contacter le Pasteur. 

 

 

 

 Dans nos familles   

 Obsèques     

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

Mme BERGERET Arlette née COUQUEBERG, 79 
ans, le 5 juin 2018 à l’Eglise St Martin à Baume-les-
Dames. 

Mme POETE Grety née TÜSCHER, 79 ans, le 18 
juin 2018 à l’église de Mancenans. 

Mr BOURBON Marcel, 90 ans, le 29 juin 2018 au 
temple de Colombier Fontaine. 

Mme BRINGOUT Félicienne-Micheline, née FARE, 
85 ans, le 27 août 2018 à l’église de Clerval. 

Toutes nos prières aux familles dans la peine. 
 

Baptêmes 

Alexis (5 ans) et Julia (1an), fils et fille de Nicolas 
SERDET et Laura PELLETIER  de Onans le 22 juil-
let 2018 au Temple de Beutal ont reçu le sacrement 
de leur baptême. 

 
Les activités paroissiales  

 
- Le culte de rentrée sera célébré le 7 octobre à 
10h00 au temple de Longevelle sur le Doubs. 
Les familles sont les bienvenues. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Repas de paroisse  
 
Le repas de paroisse d’automne aura lieu le 
dimanche 21 octobre à 12h00 à la salle des fêtes 
de Saint-Maurice-Colombier. Le bénéfice servira à 
diminuer la facture des travaux de chauffage du 
temple de Saint-Maurice-Colombier. 
Inscriptions : Irène Petrequin  03 81 93 65 94  
Gilbert Christmann 03 81 93 64 13  
René Demet 03 81 93 61 66 
Voir le détail de cette activité sur la feuille jointe à 
ce numéro. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le repas d’entrée en l’Avent aura lieu à Baume les 
Dames le dimanche 2 décembre après la célébra-
tion à la salle Rose à 10h30. 
Inscriptions : René KEMPF 03.81.84.01.98.  
 
- Culte autrement 
Nous célébrerons un culte café-croissant le  
dimanche 25 novembre à 10h00 à l’oratoire de 
Saint-Maurice-Colombier. 
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Paroisse du Mont-Bart 

Activités 
Chorale : tous les lundis de 20h à 21h30, à la 
salle paroissiale de Voujeaucourt. Reprise le 10 
septembre. 
Brocoutri: le mardi après-midi, de 14h à 17h, à 
la salle paroissiale de Voujeaucourt. Reprise le 
11 septembre. 
Conseil presbytéral : les mardis 11 sep-
tembre, 9 octobre, et 13 novembre 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 16h30, avec jeux et 
goûter. La séance commence à 17h15, jusque 
18h15.  
KT : en cours de définition. Renseignements 
auprès du pasteur. 
Groupe de jeunes du Consistoire : les ven-
dredis 7 septembre, 5 octobre et 9 novembre 
de 19h à 21h30, à la salle paroissiale de  
Voujeaucourt. Du 22 au 25 octobre, voyage  
culturel à Paris. 
 
 
Agenda 
23 septembre : culte de rentrée au temple de 
Voujeaucourt avec les enfants de l’Ecole  
Biblique : « Dans les baskets de Martin Luther 
King », suivi d’un verre de l’amitié. 
30 septembre : repas paroissial de Bavans, à 
la salle des fêtes, à partir de midi. Venez  
déguster la fameuse choucroute !  
14 octobre : concert à 15h au temple de Vou-
jeaucourt, organisé par l’Association « Les amis 
de l’hôpital », avec la chorale Voce d’Italia et la 
Chrorale du Bié. 
4 novembre : culte du souvenir à Sainte-
Suzanne 
25 novembre : repas de Ste-Suzanne à la 
salle des fêtes, à partir de midi. Venez déguster 
l'incontournable friture de carpe et le jambon de 
pays ! 
24-25 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 année 
le 2 décembre. 
1er décembre : vente de Noël du brocoutri à 
la salle paroissiale de Voujeaucourt, à partir de 
14h. 
 
 
Actes pastoraux 
Nos peines : L’évangile de la grâce et de la vie 
a été annoncé lors des obsèques de : 
 René Zotti, 71 ans, le 9 juin à Voujeaucourt  
 Anneliese Schlumberger, 91 ans, le 19 juin à 

Sainte-Suzanne 
 Patrick Wolff, 58 ans, le 28 juin à Voujeau-

court  
 Jean Lémontey, 88 ans, le 3 juillet à Bart 
 Jacques Charpiot, 95 ans, le 11 juillet à 

Sainte-Suzanne 
 Danielle Haberstich, 89 ans, le 13 juillet à 

Sainte-Suzanne 
 Gabriel Legrand, 91 ans, le 3 août à Voujeau-

court  
 Aline Chappuis, 52 ans, le 12 août à Bavans  
 Maurice Septant, 103 ans, le 31 août à Vou-

jeaucourt  
Notre sympathie et notre prière vont à toutes 
ces familles dans la peine. 

 
 
Absence pastorale 
Du 22 au 25 octobre : voyage à Paris avec le 
groupe de jeunes du consistoire  
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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

Septembre 

Mardi 11  à  20h - Rue Viette 
Conseil Presbytéral 

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

Mercredi 26 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Octobre 

Dimanche 7  à  12h - salle Iona 
Repas paroissial  

Mardi 9  à  20h - Rue Viette 
Conseil Presbytéral 

Dimanche 14  à 18h - Saint-Martin 
Musique de chambre en Allemagne du 
Nord au XVIIe siècle 
Par L'ensemble « Les Plaisir de l'Âme »  

Samedi 20   à  14h - Rue Viette 
Vente paroissiale 

Dimanche 31  à  18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Novembre 

Dimanche 11  à 17h - Saint-Martin 
Concert 100 ans de l’Armistice 

Mardi 13  à  20h - Rue Viette 
Conseil Presbytéral 

Du 16 au 18  à  Besançon 
Synode régional 

Mercredi 28 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Dans nos familles 
 

Baptêmes 
Tara Faure, fille de Benoît Faure et Céline Parrod, le 15 
juillet 
Léna et Luz Delignette, filles de Frédéric Delignette et 
Charlène Cotte, le 26 août 
 

Services funèbres : 
Jean-Jacques Claude, le 18 mai, décédé à l'âge de 80 
ans 
Violette Borsetti née Geney, le 29 mai, décédée à l'âge 
de 96 ans 
Andrée Dailloux née Lovy, le 6 juillet, décédée à l'âge  
de 84 ans 
Dieu, le Seigneur est ma force ; il rend mes pieds  
semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur 
les hauteurs. 

Habacuc 3.19 

Vos dons à la paroisse, dans le  
contexte du prélèvement des impôts à 
la source 
Vous le savez, vos dons constituent l’essentiel de 
nos ressources, en particulier vos dons nominatifs 
qui vous permettent d’alléger votre impôt sur le  
revenu à hauteur de 66% de ces derniers. 

  Alors, la réforme du paiement de l’impôt à la 
source, qui entrera en vigueur en janvier 2019,  
va-t-elle changer quelque chose sur les réductions 
d’impôt attendues ? 

Sur le point particulier des dons, rien ne change, les 
règles anciennes sont maintenues ! 
Explications : mieux qu’un long discours, voici un 
schéma simple, extrait du site impots.gouv : 

 Comme vous le constatez, vos dons 2018  
généreront en 2019, la même réduction de 66 % des 
montants versés. 
Ainsi, la tenue du budget 2018 présenté en  
février dernier, ne devrait pas être affectée par 
cette réforme du paiement de l’impôt. 

 Nous vous remercions par avance pour votre  
générosité. 

Gabriel Zammarchi, trésorier. 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 

Culte à la Maison de retraite « Béthanie » de  
Désandans 
Mme Françoise Molbert : 09 51 84 53 56 – 06 71 76 
83 27 
Les 2 octobre 6 novembre  à 15h…... 
 
Agenda 
  
Goûter des Ainés le jeudi 13 décembre salle  
paroissiale de Sainte-Marie à 15h. 
 
Repas paroissial le 24 novembre 2018 salle  
paroissiale de Sainte-Marie 
 
Arbre de Noël le dimanche 16 décembre 2018 au 
temple de Sainte-Marie à 17h 
 
Culte œcuménique de Noël à Béthanie le mardi 
18 décembre 2018 à 15h. 
 
 
Mariages 

Le 7 juillet 2018 Elise CAMOS et Jimmy  
EUVRARD ont reçu la bénédiction de Dieu sur 
leur union au temple de Saint-Julien. 
Félicitations ! 
 
 
Actes pastoraux 

Baptême 

Nous avons eu la joie d’accueillir dans la famille des 
chrétiens 

Tinéo Hartmann le 22 juillet 2018 à Sainte-Marie 

Que le Seigneur bénisse cet enfant et ses parents. 

 
Obsèques 

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

Jacques PARROT à Désandans le 15/06/18 

André BRAESCH à Arcey le 03/07/18 

Hubert GOGUEL à Allondans le 18 /07 /18 

Berthe MARTIN à Echenans sur l’Etang le 
06//08/18 

Paul BONGNI à ARCEY le 08/08/18 

Frédéric GIROD à Aibre le 14/08/18 

Jean COCCHI le 29/08/18 à Saint-Julien les 
Montbéliard 

Madeleine FALLET le 30/08/18 à Désandans 

Comme vous le savez Patrick Pigé a pris sa 
retraite cet été. 
Il présente à toutes et à tous ses meilleures 
pensées pour ces années passées au service 
de la paroisse de la Vallée du Rupt . Dans une 
récente correspondance, il remercie celles et 
ceux qui l'ont accueilli, accompagné et soute-
nu dans son ministère. 
Le pasteur Corinne Scheele sera notre  
pasteur référent et nous la remercions de bien 
vouloir nous accompagner. 
 
 

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 
 
Les 22 sept, 06oct. 20oct. 07nov. 01déc. 15 déc. 
(préparation de l’arbre de Noël) de 12h à 14h – 
Salle paroissiale Sainte-Marie (les enfants appor-
tent un petit sandwich et une maman prépare un 
gâteau). 
  
 
Catéchisme (KT) – Pré-ados/ados – de 12/13 à 
15 ans 
De 10h à 12h un samedi sur deux à la salle parois-
siale. Les dates seront communiquées ultérieure-
ment 
  
 
Culte des familles et culte de rentrée (Eb et KT) 
Temple de Sainte-Marie le 7octobre à 10h30 
  
 
Groupe de jeunes du Consistoire (Gdj) 
Voir agenda GdJ de la paroisse du Mont-Bart 
  
 
Chorale 
Mme Nicole Bollon : 03 81 93 51 13 
Répétition tous les lundi à 20h15 – Salle parois-
siale Sainte-Marie . La chorale recrute tous ceux 
qui souhaitent la rejoindre , avec ou sans formation 
musicale. 
 
 
Diaconie 
Mme Chantal Girardin : 03 81 93 42 93 
Merci de nous signaler les personnes qui sont 
souffrantes (ou souhaiteraient une visite de la  
paroisse.) 
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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  

Corinne Jacquot 
Bavans 

03 81 97 58 76 
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 

Corinne Scheele  
pasteur référent  

paroisse : 03 81 93 53 89 
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 
Belfort-Montbéliard  
 Contact : 03-84-98-33-08  
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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 4 octobre et 8 novembre à 17h30, 

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

• Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 11 septembre, 9 octobre et 13  
novembre à 16h30, 

• Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 20 septembre, 18 octobre et 15 novembre  à 15h, 

• Bavans : Les jeudis  4 octobre (culte) et 8 novembre (messe) à 15h, 

• Bart : Les vendredis 5 octobre (culte) et 9 novembre (messe) à 15h, 

• Béthanie  de Désandans : Les mardi 2 octobre 6 novembre à 15h  

A méditer 

Dieu a les deux bras étendus.  
L’un est assez fort pour entourer de justice, l’autre assez doux pour nous entourer de grâce.  
 

Martin Luther King, La force d’aimer 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Septembre 
Dimanche 16 Lougres Bavans Saint-Martin Désandans 

Dimanche 23 Colombier Fontaine Voujeaucourt 
culte de rentrée Saint-Martin Aibre 

Dimanche 30 Presbytère de Beutal Sainte-Suzanne Saint-Martin Allondans 

Octobre 

Dimanche 7 Longevelle sur le Doubs Bart Saint-Martin Sainte-Marie 
culte de rentrée 

Dimanche 14 
Oratoire  Saint-Maurice 

Colombier Sainte-Suzanne Saint-Martin Saint-Julien 

Dimanche 21   Voujeaucourt Saint-Martin Désandans 

Dimanche 28 L'Isle sur le Doubs Bart Saint-Martin Dung 

Novembre 

Dimanche 4 Colombier Fontaine 
Mémoires des défunts 

Sainte-Suzanne 
culte du souvenir 

Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 11 Presbytère de Beutal Voujeaucourt Saint-Martin Saint-Julien 

Dimanche 18 Synode à Besançon  / Culte de consistoire à Sainte-Suzanne  à  10h30 

Dimanche 25 
Oratoire  Saint-Maurice 

Colombier 
Culte café-croissant 

Bart Saint-Martin temple Sainte-Marie 

Décembre 

Dimanche2 
1e Avent 

Baume les Dames   
Salle Rose  10h30 

Voujeaucourt Saint-Martin S.P.  Sainte-Marie 


