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L’Epître
Manifestations dans le temps de Noël
• Marché de Noël
le samedi 1er décembre à partir de 14h, les bricoleuses de notre paroisse vous proposent des décorations diverses
pour égayer votre maison, garnir votre sapin ou décorer votre table de fête. Vous trouverez un large choix de couronnes d'Avent, à poser sur une table ou à accrocher à votre porte. Venez découvrir les magnifiques productions de
nos dames ! Cette vente aura lieu à la maison paroissiale, 20 rue Viette, et sera agrémentée d'un salon de thé garni
de nombreux gâteaux et autres douceurs, ainsi que d'une vente de foie gras et vin chaud.
• Vendredis œcuméniques au temple
Deux rencontres œcuméniques auront lieu au temple les vendredis de l'Avent, de 18h à 19h.
Vendredi 7 décembre avec les cinq Églises chrétiennes de Montbéliard : catholique, mennonite, baptiste, salutiste et
la nôtre sur le thème des naissances inattendues... miraculeuses.
Vendredi 21 décembre : Accueillir la lumière de Bethléhem, avec les scouts et éclaireurs
• Exposition « Martin Luther King, 50 ans après»
Le temple est ouvert tous les jours du 4 décembre au 23 décembre, sauf début des travaux :
du lundi au vendredi de 16h30 à 19h ; les samedis et dimanches de 14h à 19h.
Venez nombreux et emmenez vos amis et famille ! Retrouvez le parcours de Martin Luther King, un homme hors du
commun, qui inspire toujours par son parcours et son exemple.
• Concert des Amis de l'orgue, le dimanche 9 décembre à 17h (voir détails dans la page Montbéliard de
l'Unisson)
• Fête de Noël des enfants
L'Arbre de Noël aura lieu le 16 décembre à 17h au temple Saint-Martin. Les enfants seront fiers de vous présenter
leur saynète de Noël «Le quatrième roi mage»
Ce moment de fête est suivi d'un temps convivial où l'on partage mandarines et jus de pomme chaud. Bienvenue à
tous !
• Culte de Vigile de Noël le 24 décembre à 19h au temple St-Martin
Pour fêter Noël en famille et entre amis, avant le repas
• Culte de Noël le 25 décembre, à 10h, au temple St-Martin
Pour célébrer la naissance de notre lumière : Jésus !
Venez quand vous voulez, où vous voulez !

Cultes en hiver
Comme tous les ans, les cultes ordinaires auront lieu à la salle Iona, aux heures habituelles
du 6 janvier au 7 avril inclus
À partir du dimanche 8 avril, nous nous retrouverons au temple pour le culte des Rameaux.
Merci pour votre attention !

Ne cherchez plus le cadeau original !
Pour Noël, offrez un pasteur, un presbytère ou un temple !
Vous trouverez dans ce numéro la petite enveloppe pour votre don à l'Église qui
permettra à chacun de profiter des services du pasteur et de la paroisse.
D'avance, merci à vous !
Contactez nos trésoriers sans hésiter :
Gabriel Zammarchi et Brigitte Monath (coordonnées complètes en page 7 de l'Unisson)
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Repas paroissial
Octobre 2018

Merci à l’équipe de choc qui nous a
régalé et qui nous a servi

ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL
Dans sa séance du 17 avril 2018, le conseil presbytéral :
A donné son accord à l’unanimité pour l’accès LOGEAS à Carine FRANK et Monique QUETIN.
Pour la visualisation et la mise à jour du fichier à Daniel MULLER.
Dans sa séance du 15 mai 2018, le conseil presbytéral :
A donné son accord à l’unanimité pour l’achat d’une exposition présentant la vie et les idées de
Martin Luther King 50 ans après.
A accepté un devis pour les travaux d’étanchéité aux fenêtres rue Viette.
Dans sa séance du 11 septembre 2018, le conseil presbytéral :
A décidé de confier les travaux à l’entreprise MARTO pour la réalisation du faux plafond salle piano rue Viette.
A décidé de ne pas ouvrir Saint-Martin durant les journées du patrimoine 2018.
Dans sa séance du 09 octobre 2018, le conseil presbytéral :
A donné son accord au DIAIRI pour l’utilisation de Saint-Martin, les 23, 24 et 25 novembre 2018.
A validé la date de l’assemblée générale : le 17 mars 2019
A décidé que le repas paroissial de printemps aura lieu le dimanche 5 mai 2019.
Christine STOKOBER
Secrétaire C.P
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Edito
De la théologie à Noël ?
Nous voilà enfin en décembre, pensent les enfants...
Nous voilà déjà en décembre, pensent les adultes...
Nous voilà ENCORE en décembre, pensent les pasteurs !
Décembre est l’un des mois les plus chargés de tout un chacun, et du pasteur, aussi, qui, pris dans
la frénésie de Noël, ne semble rien pouvoir faire d’autre, de maisons de retraite en cultes, d’obsèques en arbre de Noël, que de parler d’anges, de petits moutons, de bergers et de petits bébés,
de chameaux et de rois-mages, d’ânes et de bœufs, de grandes étoiles et d’étables...
Tout cela ne fait pas très sérieux...
Lors des autres fêtes de notre calendrier religieux, le pasteur peut sembler, du haut de sa chaire,
faire de la théologie de haute volée, avec un bon patois de Canaan, il peut parler du ciel et des mystères...
Mais voici Noël, et le pasteur redescend par terre, la théologie remise à plus tard. Nous voilà les
pieds bien ancrés au sol, à regarder dans une mangeoire, nous mêlant au public d’une étable qui
ressemble plus à un hall de gare qu’à une salle d’accouchement...
Cependant, ne nous y trompons pas ! Tout est théologie, dans l’événement de Noël ! Tout est théologie, dans les récits des évangiles, et de la grande, de la belle ! Les anges, la jeune vierge, Joseph,
les bergers, les rois mages, la route, Bethleem, l’âne, la mangeoire, l’exil, les langes, et j’en passe,
tout dit quelque chose de Dieu, et de sa volonté de rejoindre chaque être humain.
Ce ne sont pas des faits, que nous livrent les évangiles, mais une déclaration d’amour. Ils nous disent un Dieu qui a choisi de grandir à hauteur d’hommes pour nous faire grandir avec lui.
Enfin, déjà, encore Noël, qu’importe... Noël, c’est du sérieux, même les ânes y sont de grands théologiens !
Corinne Scheele
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Escapade parisienne du groupe de jeunes du consistoire
Depuis des mois, Judith, Aloyse, Anne, Alice, Axelle, Salomé, et les deux Juliette, 8 jeunes filles du
groupe de jeunes du consistoire de Saint-Julien, préparaient leur escapade à Paris. C’est donc avec entrain
qu’elles ont franchi les portes du DEFAP le 22 octobre, pour 4 jours de rencontres, de visites, et de partages.
Dans les locaux, elles ont rencontré un autre groupe, de Toulouse, et c’est dans la bonne humeur et
les rires qu’ensemble, les jeunes ont appris l’histoire passée et actuelle du DEFAP et ont fait la connaissance d’une théologienne camerounaise avec laquelle ils ont longuement dialogué.
Le DEFAP étant idéalement situé dans Paris, c’est à pied, en métro, et même en bateau, que la capitale s’est offerte à leurs yeux et à leurs sens : Louvre, Tour Eiffel, Notre Dame, Montmartre, le Marais, Musée d’art et d’histoire du judaïsme, Champs-Elysée, Atelier des Lumières, etc... Ajoutez à cela une séance
shopping aux Halles, et le bonheur était au paroxysme !
L’un des points d’orgue de ces quelques jours parisiens s’est déroulé aux aurores, en marge des quartiers touristiques. Les sacs à dos pleins de produits d’hygiènes achetés avec leur autofinancement dans les
mois précédents le voyage, et avec un gros sac de pain frais, le groupe de jeunes a rejoint un collectif, « Les
petits dej solidaires », qui, tous les matins, offre un petit déjeuner à quelques 200 migrants qui dorment dans
le quartier. « Je me suis vraiment sentie utile », « c’était génial », voilà quelques phrases entendues, après
des tonnes de tartines et autres sandwichs préparés en cadence dans une super ambiance, à coups de pâte
à tartiner, de confiture ou de sardines.
le 25 octobre au soir, ont été rendues à leurs parents des jeunes filles exténuées, mais ravies de ces 4
jours passés ensemble, entre rires et découvertes, émotions et partages.
Corinne Scheele

2

Paroisse du Châtelot
Temps de l’Avent et Noël
- Les membres du Conseil Presbytéral et le Pasteur vous proposent les « fenêtres ouvertes sur
l’avent », les semaines du 3 au 21 décembre.
C’est un temps de prières, chants et contes chez
l’habitant autour d’un goûter.
Contacter le pasteur ou un conseiller presbytéral
pour information sur les dates et les coordonnées
de l’accueillant.
- L’arbre de Noël suivi du goûter intergénérationnel aura lieu le dimanche 16 décembre à 15h00
à l’oratoire de Saint-Maurice-Colombier. Les aînés qui souhaitent un transport peuvent contacter
le pasteur ou un conseiller presbytéral.
- La Vigile de Noël aura lieu le 24 décembre au
temple de Colombier Fontaine à 19h30.

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

mardis 4 décembre, 8 et 22 janvier, 5 février, 5 et 19
mars de 17h à 18h30.
KT au presbytère de Colombier Fontaine les vendredis 14 décembre, 11 et 25 janvier, 15 février, 8 et 29
mars à 17H30. N’hésitez pas à contacter le Pasteur
ou un membre du Conseil Presbytéral si vous souhaitez inscrire vos enfants à l’école biblique ou au
KT.

Offrande de Noël

Conseil Presbytéral

Merci à vous, chers donateurs, pour le geste que
vous faites régulièrement pour la vie de notre paroisse et de notre église régionale. En cette fin
d’année, nous avons encore besoins de vous et
nous vous lançons un appel afin que nous puissions d’une part honorer nos engagements : fautil rappeler un fois de plus que les salaires de nos
pasteurs en dépendent ? et d’autre part honorer
nos projets de travaux. Nous comptons sur vous.

Il se réunira les jeudis 6 décembre, 24 janvier, 14
février et 14 mars 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 20h30 à l’Oratoire de Saint Maurice Colombier :
Pause en décembre puis les 31 janvier, 28 février,
28 mars.
Pause spirituelle / prière chez l’habitant les 10 janvier, 14 février et 7 mars. Contacter le pasteur pour
le lieu et l’heure.
La Chorale Intergénérationnelle se réunira les vendredis 7 et 14 décembre à 20h00 à l’oratoire de
Saint-Maurice-Colombier et le samedi 22 décembre
à 17h30 au temple de Colombier Fontaine afin de
préparer les chants de la vigile de Noël.
L’ Assemblée générale se déroulera le 3 mars à l’oratoire de Saint-Maurice-Colombier après le culte.

Nous vous souhaitons
Un joyeux Noël et
Une nouvelle année 2019 bénie

Le mot du pasteur
Avait-il l'air d'un Dieu ?

Dans nos familles
Nous croyons en Jésus-Christ venu à la rencontre
de tous ceux qui espèrent. Et pourtant, avait-il l'air
d'un Dieu, ce soir-là, Sans abri, sans toit, accueilli
simplement par les pauvres du pays ?
Et plus tard... Avait-il l'air d'un Dieu, chassé hors
de la ville, relevant de la main, le blessé du chemin ? Avait-il l'air d'un Dieu, fatigué près du puits,
parlant à l'étrangère venue
chercher de l'eau ? Avait-il l'air d'un Dieu, ami des
soirs de peine, venu à la maison partager le repas ?
Il n'avait rien d'un Dieu. Mais avait tout d'un
homme qui était tout de Dieu.
Oui, nous croyons en Jésus-Christ venu à la rencontre de tous ceux qui espèrent.
(d'après Charles Singer)

Obsèques
L’évangile de la résurrection a été annoncé lors des
obsèques de Mr Christian Bernasconi, le 21 septembre au cimetière de Saint-Maurice-Colombier
Toutes nos prières à ses proches qui sont dans la
peine.

Mariage
Sandra Bonaldi et Charles Perez de Saint-MauriceColombier ont reçu la bénédiction de Dieu sur leur
union le 22 septembre au temple de Beutal. Nous
leur souhaitons tous nos vœux de bonheur.
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Paroisse du Mont-Bart
Activités
Chorale : tous les lundis de 20h à 21h30, à la
salle paroissiale de Voujeaucourt.
Brocoutri: le mardi après-midi, de 14h à 17h, à
la salle paroissiale de Voujeaucourt.
Conseil presbytéral : les mardis 11 décembre,
15 janvier (Courcelles-lès-Montbéliard), 12 février et 19 mars, à 20h15, à la salle paroissiale
de Voujeaucourt.

17-24 février : séjour d’hiver à la Thuile, en
Savoie.
3 mars : Assemblée générale, 10h, au temple
de Voujeaucourt, suivi d’un P’tit repas Theo à
la salle paroissiale.
17 mars : Repas de Bart, dès 12h, à la salle
des fêtes. Renseignements et inscriptions auprès de Remy Schlumberger au 06 69 29 39 63
ou de Marc Ortlieb au 06 83 73 19 41.

Enfance et jeunesse
École biblique : tous les vendredis hors vacances scolaires, à la salle paroissiale de Voujeaucourt, à partir de 16h30, avec accueil périscolaire et goûter. La séance commence à
17h15, jusque 18h15.
KT : les samedis 8 décembre, 12 et 26 janvier,
9 février, 9 et 23 mars, de 10h30 à 12h, à la
salle paroissiale de Sainte-Marie.
Groupe de jeunes du Consistoire : les vendredis 21 décembre, 11 janvier, 8 février et 8
mars, de 19h à 21h30, à la salle paroissiale de
Voujeaucourt.

Actes pastoraux
Nos peines : L’évangile de la grâce et de la vie
a été annoncé lors des obsèques de
Claude Guerin, 70 ans, le 26 septembre à Bavans
Georges Mouhot, 98 ans, le 27 septembre à
Bavans
Robert Adde, 85 ans, le 28 septembre à Bavans
Lily Letondelle, 91 ans, le 8 novembre à Bavans
Michel Roy, 82 ans, le 13 novembre à Dampierre-sur-le-Doubs
Mady Nardin, 88 ans, le 13 novembre à SainteSuzanne
Notre sympathie et notre prière vont à toutes
ces familles dans la peine.

Agenda
1er- 2 décembre :
le Brocoutri participera au
Marché de Noël de la commune de Voujeaucourt à la salle des fêtes.
8 décembre : vente de Noel du Brocoutri,
dès 14h, à la salle paroissiale de Voujeaucourt.
La vente sera également ouverte le dimanche 9
décembre après le culte.
16 décembre : Arbre de Noël au temple de
Voujeaucourt, à17h.
24 décembre : Vigile de Noël au temple de
Voujeaucourt, à 18h.
27 janvier : repas de Voujeaucourt à la salle
des fêtes dès 12h. Renseignements et inscriptions auprès de Michèle Charbonnier au 06 89
30 81 92 ou de Françoise Rolland au 06 79 57
61 09.
3 février : Journée des Missions du consistoire sur la Nouvelle-Calédonie, culte à
10h30 au temple de Voujeaucourt, suivi d’une
repas kanak à la salle paroissiale.
10 février : célébration œcuménique au
temple de Voujeaucourt, suivi d’un verre de
l’amitié à la salle paroissiale.

Aquarelles de Viviane Barbier

Viviane Barbier, artiste-peintre du Pays de
Montbéliard, a eu la gentillesse de produire plusieurs aquarelles représentant la place des
deux églises à Voujeaucourt., sous différents
points de vue. Elles nous a offert 2 originaux :
souscription de 5 euros le billet, par tableau, et
tirage au sort au printemps.
Des cartes postales et des lithographies sont
mises en vente au prix de 2€50 la carte postale
et de 25€ la lithographie.
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Paroisse de Montbéliard
PERMANENCE
18 rue Viette
Tous les jours de 9 h 30 à 11 h 30
mardi et jeudi : pasteur

www.temple-saint-martin.org

Dans nos familles

AGENDA

Services funèbres :
Michèle Gehin, le 16 octobre

Décembre

Andrée Yvonne Poujol née Bordot, le 5 novembre,
décédée à l'âge de 82 ans

Samedi 1er à 13h30 - Rue Viette :
Marché de Noël
Dimanche 9 à 17h
Concert de Noël des Amis de l’Orgue :
Voced’Italia Chorale de Seloncourt
Mardi 11 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Mercredi 19 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort :
Conférence Racines et Chemins : Exemples d'approches
juives sur des questions de bioéthique, par Daniel Riveline
Mercredi 26 à 18h - Belfort :
Cercle de silence

Voici ce que le Seigneur dit : Je prendrai soin de vous
comme une mère le fait pour le bébé qu'elle allaite. Oui,
comme une mère console son enfant, moi aussi je vous
consolerai.
Esaïe 66.12-13

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

Janvier
Mardi 15 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Jeudi 24 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort :
Conférence Racines et Chemins : Au terme de la vie,
au cœur de la souffrance de l'Homme, présence du Dieu
Vivant, par Philippe Biedermann
Mercredi 30 à 18h - Belfort :
Cercle de silence

Février
Samedi 9 :
Opération Entraide
Mardi 12 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Mercredi 27 à 18h - Belfort :
Cercle de silence

Mars
Vendredi 1er à 20h - lieu à préciser :
Journée mondiale de prière des femmes
Mardi 12 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Jeudi 21 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort :
Conférence Racines et Chemins :Les absolus religieux et
le pluralisme bioéthique, par Denis Müller
Mercredi 27 à 18h - Belfort :
Cercle de silence



Marché de Noël : le samedi 1er décembre, rue Viette



Ouverture du temple St-Martin au public et exposition : « Martin Luther King, 50 ans après » : 20
panneaux pour connaître ou réviser le parcours de
Martin Luther King, 50 ans après son assassinat.
Le temple sera ouvert du 4 au 23 décembre, aux horaires habituels :du lundi au vendredi de 16h30 à 19h
samedi et dimanche de 14h à 19h



Veillées œcuméniques au temple les vendredis 7
et 21 décembre, de 18h à 19h au temple St-Martin.



Fête de Noël des enfants le dimanche 16 décembre
à 17h, au temple St-Martin



Culte de la veillée de Noël, le 24 décembre à 19h,
au temple St-Martin



Culte de Noël le 25 décembre à 10h, au temple StMartin

Voce d'Italia est une chorale
italienne de Seloncourt créée
en juin 2002.
Son répertoire se compose de
chants traditionnels, d'extraits
d'opéra et de variétés.
Le spectacle offre différentes
facettes : le groupe au complet
assure la majorité du concert, le
chœur d'hommes puis le chœur
de femmes interviennent à leur
tour, quelques chants étant interprétés en solo ou en
duo.
Des thèmes drôles, des airs toniques et puissants, un
vocabulaire enjoué, font de leurs concerts des moments
où ils partagent la joie de vivre et l'amour de l'Italie.

Cultes en hiver
Comme tous les ans, les cultes ordinaires
auront lieu à la salle Iona, aux heures
habituelles
du 6 janvier au 7 avril inclus
A partir du dimanche 14 avril, nous nous retrouverons au
temple.
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Paroisse de la Vallée du Rupt
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
12 - 16 Janvier ; 9 Février ; 9 - 23 Mars ; 6 avril de
12h à 14h – Salle paroissiale Sainte-Marie

KT : Pré-ados/ados de 12 à 13 ans et de 14 à
15 ans
Salle paroissiale Sainte-Marie à 10h30

8 décembre 
12 et 26 janvier

09 février

09 et 23 mars

06 avril

04 et 18 mai

Catéchisme (KT) – Pré-ados/ados – de 12/13 à

15 ans
12 - 26 Janvier ; 09 Février ; 09 - 23 Mars de10 h
à 12 h– Salle paroissiale Sainte-Marie

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

Agenda

Mme Nicole Bollon : 03 81 93 51 13
Répétition tous les lundi à 20h15 – Salle paroissiale
Sainte-Marie

Œcuménisme : réunion de préparation « Semaine
de l’unité »
24 Janvier – Salle paroissiale de Sainte-Marie –
11h

Diaconie

Mme Chantal Girardin : 03 81 93 42 93
Goûter des anciens à la salle paroissiale le 13
décembre à 15 h.
Veuillez nous signaler si nous devons venir vous
chercher.
N’hésitez pas !

Culte œcuménique « Semaine de l’unité » –
7 Février – Eglise de ARCEY – 20h.
Opération entr’aide le 2 Février à partir de 9 h –
Salle paroissiale de Sainte-Marie.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Culte à la Maison de retraite « Béthanie » à
Désandans

Repas des « Amis des temples » - 10 Mars –
Salle paroissiale Sainte-Marie – 12h
Venez nombreux, la trésorerie a été très sollicitée
par les gros travaux en cours dans le temple de
Saint-Julien !
Inscription auprès de Maryse Darrey : tel. 03 81 93
51 81

Mme Françoise Molbert : 09 51 84 53 56 –
06 71 76 83 27
8 Janvier – 05 Février – 05 Mars à 15H.
Culte œcuménique de Noël à Béthanie le 20 décembre à 15h.

Ecole biblique : enfants de 8 à 12 ans

Assemblée générale – 17 Mars – Salle paroissiale
de Sainte-Marie – 10h30

Salle paroissiale Sainte-Marie de 12 h à 14 h
On apporte un petit sandwich et une maman
prépare un gâteau à tour de rôle.

01 décembre

15 décembre préparation de l’arbre de Noël à
15 h au temple de Sainte-Marie

12 et 26 janvier

09 février

09 et 23 mars

06 avril

Culte/Consistoire « culte brunch » le 7 Avril
Salle Iona – Montbéliard – 10h30

Actes pastoraux
Obsèques
Freddy GEIN à Sainte-Marie le 20 septembre
2018
Marie-Louise THIERRY à Présentevillers le 5
novembre 2018
Nos pensées et nos prières accompagnent toute
leur famille.
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Lecture
Yves Parrend est un ancien pasteur du Pays de Montbéliard, actuellement en poste à
Koenigshoffen (Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine) et doctorant
à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Il a été secrétaire général de la
Fédération protestante de France.
Son livre présente la Réforme dans le Pays de Montbéliard et le personnage, peu
connu, de Pierre Toussain qui l'a organisé.
Ce livre est en vente à Siloé

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
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

Aumônerie
Michel Clément est l’aumônier pour les hôpitaux de
Belfort-Montbéliard
Contact : 03-84-98-33-08

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

Corinne Jacquot

Sainte-Suzanne
03 81 91 39 51
president.montbart@consistoiresaint-julien.org

Bavans
03 81 97 58 76
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

Corinne Scheele

Vallée du
Rupt

pasteur référent
paroisse : 03 81 93 53 89
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

Décembre
Dimanche 2
1er avent

Baume les Dames

Sainte-Suzanne

Saint-Martin

Dimanche 9
2e avent

Longevelle

Voujeaucourt

Saint-Martin

Salle Rose 10h30

Dimanche16
3e avent

Sainte-Marie

Salle Paroissiale

Sainte-Marie SP

Saint-Martin

Dimanche 16
Arbre de Noël

Saint-Maurice 15h

Dimanche 23
4e avent

L'Isle-sur-le-Doubs

Lundi 24
Vigile de Noël

Colombier 19h30

Voujeaucourt 17h

Oratoire

Saint-Martin 17h

Sainte-Marie 15h
Temple

Saint-Martin
Voujeaucourt 18h

Dimanche 25
Noël

Saint-Martin 19h

Sainte-Marie 19h

Saint-Martin

Sainte-Marie Temple

Temple

Culte de Consistoire à Longevelle à 10h30

Dimanche 30

Janvier
Dimanche 6

Presbytère Beutal

Bart

Salle Iona

Sainte-Marie SP

Dimanche 13

Saint-Maurice

Sainte-Suzanne

Salle Iona

Sainte-Marie SP

Dimanche 20

L'Isle sur le Doubs

Bart

Salle Iona

Sainte-Marie SP

Dimanche 27

Colombier Fontaine

Sainte-Suzanne

Salle Iona

Sainte-Marie SP

Oratoire

Février
Culte de Consistoire à Voujeaucourt à 10h30

Dimanche 3

Culte des missions et repas

Voujeaucourt

Salle Iona

Sainte-Marie SP

Presbytère Beutal

Bart

Salle Iona

Sainte-Marie SP

Colombier

Saint-Suzanne

Salle Iona

Sainte-Marie SP

Dimanche 10

Longevelle

Dimanche 17
Dimanche 24

célébration œcuménique

Mars
Dimanche 3

Saint-Maurice Oratoire
Assemblée générale

Assemblée générale

Voujeaucourt

Salle Iona

Sainte-Marie SP

Dimanche 10

Colombier Fontaine

Bart

Salle Iona

Sainte-Marie SP

Dimanche 17

Longevelle

Voujeaucourt

Salle Iona 9h30

Sainte-Marie SP 10h

Dimanche 24

Presbytère Beutal

Sainte-Suzanne

Salle Iona

Temple Désandans

Dimanche 31

L'Isle sur le Doubs

Bart

Salle Iona

Temple Présentevillers

Assemblée générale

Assemblée générale

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 10 janvier, 7 février et 7 mars à 17h30,
• Résidence Surleau (avenue Wilson) : chaque vendredi à 14h30,
• Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 8 janvier, 12 février et 12 mars à
16h30,
• Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 17 janvier, 21 février et 21 mars à 15h,
• Bavans : Les jeudis 20 décembre (Œcuménique), 10 janvier (culte), 7 février (messe) et 7 mars (culte) à 15h,
• Bart : Les vendredis 21 décembre (Œcuménique), 11 janvier (culte), 8 février (messe) et 8 mars (culte) à 15h,
• Béthanie : Les mardis 8 janvier, 5 février, 5 mars à 15h. Culte œcuménique de Noël le 20 décembre à 15h.
8

