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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard

Numéro 108

L’Epître
Edito
Dans tous les sens... trouver du sens
Depuis quelques mois, une douzaine de personnes se retrouvent un jeudi soir par mois pour lire les textes mythiques
de la Genèse : création, meurtre d'Abel, déluge, tour de Babel. Les personnes partagent dans tous les sens de manière libre et cherchent un sens à ces anciens textes. Le groupe a souhaité poursuivre l'aventure avec un nouveau
livre.
Vous êtes les bienvenus pour lire le livre de Jonas les jeudis 11 avril, 16 mai et 6 juin, au 20 rue Viette. La lecture
et la rencontre autour de ce prophète original nous réservent encore bien des surprises !
Carine Frank

Travaux dans Saint-Martin

Repas paroissial de printemps
Le repas paroissial de printemps aura lieu le dimanche 5 mai
2019 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 impérativement avant le vendredi 22
avril auprès de Francis Bouclet : 03 81 91 08 59 ou
au 03 81 90 21 37.
Prix du repas sans les boissons : 20 € .
Enfants de moins de 15 ans : 12 €
Nous comptons sur les membres de la paroisse pour composer
et enrichir le buffet de desserts.
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Apéritif et amuse bouche
Terrine de légumes printaniers
Paupiettes de veau sauce
forestière
Purée de pommes de terre
Duo de fromages
Buffet de desserts
Café / Thé ou
infusion

ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL

Dans sa séance du 13 novembre 2018, le conseil presbytéral :
A décidé par 7 voix pour et 1 contre l’attribution des Tookets à l’association France Alzheimer.
A décidé à l’unanimité de retenir la proposition de l’agence AXA à Montbéliard pour l’assurance Multirisques.
A accepté à l’unanimité le devis de 1 189.07€ pour la réparation des deux chaudières de Saint Martin.
Dans sa séance du 15 janvier 2019, le conseil presbytéral :
A décidé à l’unanimité de maintenir les cultes tous les dimanches de décembre ainsi que les 24 et 25 décembre.
A accepté à l’unanimité la demande des Amis de l’orgue, d’effectuer un relevage complet de l’orgue.
Dans sa séance du 12 février2019, le conseil presbytéral :
A accepté à l’unanimité la proposition du bureau de l’Assemblée Générale 2019 :
Proposition du bureau : Présidente de séance : Monique QUETIN
Secrétaire : Catherine HOSPITEL
Scrutateur : Jacques HELFER
Scrutateur : Robert ZAUGG.
A validé à l’unanimité la présentation et la validation des comptes 2018.
A accepté à l’unanimité que la confirmation 2019 soit célébrée en commun dans la paroisse de la vallée du
Rupt. Le culte de pentecôte sera maintenu à Saint-Martin.
Christine STOKOBER
Secrétaire C.P

Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à venir :
Dimanche des Rameaux : 14 avril, culte au temple St-Martin à 10h
Jeudi-saint : 18 avril, culte au temple St-Martin à 20h
Vendredi-saint : 19 avril,
lecture œcuménique de la Passion à l'église baptiste, rue Viette, à 12h15
culte au temple St-Martin à 20h
Aube pascale : le 21 avril, au temple de St-Maurice, à 6h suivi du petit déjeuner
Culte de Pâques : le 21 avril au temple St-Martin, à 10h
Célébration œcuménique en souvenir des déportés
Elle aura lieu le samedi 27 avril, à 19h au temple St-Martin, 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 5 mai voir les détails dans l'article
Potage théologique : le 25 mai au presbytère, avec Pierre Dürenmatt et François Vouga voir les détails
dans l'article de l'Unisson, page Montbéliard
Culte de Pentecôte
Il aura lieu le dimanche 9 juin, au temple St-Martin, à 10h.
Garden Party
le samedi 15 juin, à partir de 19h, au presbytère, nouvelle édition de notre
garden-party . Repas partagé, jeu pour tous les âges :
Notez dès à présent cette date dans vos agendas, smartphone et calendrier
et venez partager ce moment convivial !
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N° 161 – Printemps 2019

Jeudi 4 avril 18h30
Conférence « écologie-nutrition et spiritualité ». L'exposé fait environ
1h15, suivi d'échanges. Il contient une partie informative sur l'actualité
écologique, une partie assez développée sur la nutrition et la santé,
avec une prise en compte de la Bible et la foi chrétienne
Avec Jean-Daniel Chevalier, conférencier

Edito
Ce numéro couvre plusieurs moments importants du calendrier liturgique : Rameaux, Carême, Semaine Sainte, Pâques, Ascension, Pentecôte…
Et ce qui est le plus intéressant ce sont les jours fériés et les ponts qu’on gagne
grâce …. au vendredi saint pour certains pays, le lundi de pâques, le jeudi de l’ascension, et le
lundi de pentecôte.
Au-delà des jours fériés, au-delà de rassemblement et des cultes un peu plus
importants, ces jours nous font entrer dans un véritable parcours de foi exprimé par les mots du
symbole des apôtres : « Je crois en Jésus-Christ … il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort … le troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté au ciel ….. Je crois au
Saint-Esprit …. »
Que ces temps de Carême, Pâques et Pentecôte revivifient notre foi et notre espérance.
Mirana Diambaye
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Aube pascale

Culte de l’Ascension

Pour les lève-tôt du quotidien et les couche-tard qui
auront le courage d’avancer leur réveil, rendez-vous
le dimanche 21 avril, pour fêter Pâques, à 6h au
temple de Saint-Maurice. Rassemblés dans la nuit,
le jour naissant chantera la vie plus forte que la
mort !
Notre méditation (très) matinale sera suivie d’un revigorant petit-déjeuner à l’oratoire de Saint-Maurice.

Les jeunes du consistoire vous invitent au culte de
l’Ascension, qu’ils animeront le jeudi 30 mai, à
10h30, au temple de Saint-Maurice Colombier. C’est
rassemblés pour leur réunion mensuelle le vendredi
8 mars qu’ils ont choisi leur thème pour ce culte : la
date peut-elle vous mettre la puce à l’oreille ?
A l’issue du culte, ils vendront des gâteaux pour financer leur voyage à Lisbonne à l’automne prochain. Merci de les aider !
Le culte sera suivi d’un verre de l’amitié, puis nous
partagerons un pique-nique, avec barbecue à disposition, dans le jardin de l’oratoire.

Potage théologique 2019
Dixième dégustation

Montbéliard, samedi 25 mai de 14H30 à 21H30
Animé par Pierre Dürrenmatt, Genève et François Vouga, Damparis/Dole
« Réinventer l’Église et ses pratiques ou Matthieu, coach, pour une Église renouvelée ? »
Nous vivons dans une situation de paradoxe inconfortable et porteur d’espérance : les Églises se sentent
tout à la fois en perte de vitesse, gauches dans les réponses qu’elles offrent à la mise en question de leur
influence, de leur autorité politique et sociale et de leur crédibilité, et en même temps confortées dans leurs
convictions par les questions spirituelles de nos contemporains sur le sens de la vie et la place de l’humanité
dans son environnement.
Dans le dialogue offert autour de ce potage, nous aimerions confronter notre expérience, nos réflexions et
nos attentes à celles de l’évangile de Matthieu, à la recherche de stimulation créatrice.
Inscription-renseignements : Presbytère, rue Viette : 03 81 91 03 69

Culte Brunch

Célébration Enfants - Parents

« un livre qui parle »

Bienvenue à tous le Dimanche 7 avril 10h
A la Salle Iona, 44 avenue Wilson Montbéliard
- 10h Accueil et petit déjeuner
- 10h30 Culte – animation biblique
- 11h45 Verre de l’amitié
- 12h30 Repas
L’association des Gédéons parle de sa mission
Pour le repas merci de vous inscrire jusqu’au 4 avril auprès des pasteurs:
( participation libre aux frais)

Sortie des écoles bibliques
Tous les deux ans (en alternance avec une rencontre à dimension régionale), une sortie est
organisée pour les enfants des écoles bibliques du consistoire. Ainsi, le mercredi 3 juillet, nous
nous rendrons au Musée Oberlin, en Alsace, où les enfants participeront à un atelier sur le thème
de la nature, apprendront un tas de choses et fabriqueront un objet à emporter à la maison. JeanFrédéric Oberlin était un pasteur du XVIIIème siècle, précurseur dans les domaines sociaux, éducatifs, et écologiques.
Les catéchètes vous informeront des modalités de cette journée au cours du printemps.
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Paroisse du Châtelot
- L’Aube Pascale, en consistoire, aura lieu le
Dimanche 21 avril à 6h00 au temple de Saint
Maurice Colombier. A l’issue de la célébration,
nous partagerons un petit déjeuner à l’Oratoire.
- Le culte de Pâques , le 21 avril sera célébré à
10h00 au temple de Colombier Fontaine avec les
catéchumènes.

Agenda
Ecole biblique au temple de l’Isle sur le Doubs le
mardi de 17h à 18h30, les 2 et 30 avril, les 14 et 28
mai et les 11 et 25 juin.

Autres événements à retenir
1. Culte Brunch le 7 avril (voir page du consistoire)
2. Commémoration œcuménique du 8 mai à
10h45 au Temple de Colombier-fontaine.
3. Culte de consistoire du jeudi de l’Ascension
le 30 mai à 10h30 au temple de Saint-MauriceColombier, animé par le groupe de jeunes du consistoire. A l’issue de ce culte, un verre de l’amitié
sera partagé puis un pique-nique tiré du sac aura
lieu dans le jardin de l’Oratoire.
4. Pour la Pentecôte, le 9 juin, Culte de confirmation à 10h00 au temple de Saint-MauriceColombier.
Clovis Roussel de Clerval et Alice Pernot du Châtelot confirmeront l’alliance de leur baptême au
cours de cette célébration.
5. Rassemblement du Lomont le 16 juin.

KT au presbytère de Colombier Fontaine le vendredi à 17H30, le 5 avril, le 10 mai et les 7 et 21 juin.

Conseil Presbytéral
Il se réunira une fois par mois le jeudi à 19h00 à
l’Oratoire de Saint Maurice Colombier les 11 avril,
16 mai, 20 juin.

Etudes Bibliques
Un temps de partage biblique ouvert à tous. Nous
étudions les grandes figures de l'ancien testament et
pour ce trimestre : "Abraham, une promesse qui
met en route". Nous nous réunirons à l’Oratoire de
Saint Maurice Colombier les 23 mai et 27 juin à 19h.

Pause spirituelle / prière
Une pause spirituelle dans les villages : pour un
temps de partage et de prière. Chez l’habitant ou
dans une salle. Vous pouvez contacter le pasteur
pour accueillir chez vous une pause spirituelle ou
avoir le planning car il est difficile de le définir trop à
l’avance.

Œcuménisme
Nous avons participé à la Journée Mondiale
de Prière avec nos amis catholiques à la chapelle de Lougres le jeudi 7 mars. Cette journée était consacrée cette année aux femmes
de Slovénie avec pour thème « Venez, tout
est prêt ».

Dans nos familles
Obsèques
L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors
des obsèques de :
- Mr MONTERLOS Michel, 67 ans, le 5 décembre
2018 au temple de Colombier-Fontaine.
- Mme CARISEY Chantal née NARDIN, 68 ans, le
25 janvier à l’église de Fontaine-Les-Clerval.
Nos pensées et nos prières accompagnent toutes
les familles qui sont dans la peine.

Semaine Pascale
- Jeudi Saint : le 18 avril à 19h à l’oratoire de Saint
Maurice Colombier : Célébration du repas Pascal.

Et à Lire sur la feuille jointe à ce numéro :
• Les échos de l’Assemblée Générale
• L’appel aux dons pour le temple de Saint
-Maurice-Colombier.

- Vendredi Saint : le 19 avril à 20h00 au temple de
Longevelle : Célébration œcuménique avec nos
amis des paroisses catholiques.
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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 9 avril, 14 mai
et 4 juin, à 20h15, 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
Paulette Diemunsch, 94 ans, le 22 janvier à
Sainte-Suzanne
Julienne Crocco, 74 ans, le 28 janvier à
Bavans
Charles Noegelin, 92 ans, le 7 février à
Voujeaucourt
Suzanne Chapuis, 93 ans, le 13 février à
Bart
Anne-Marie Thourot, 91 ans, le 26 février à
Bart
Notre amitié et notre prière vont aux familles
dans la peine.

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.
N’oubliez pas de noter dans votre agenda la
sortie des écoles bibliques du consistoire le 3
juillet au musée Oberlin en Alsace. Vous recevrez de plus amples informations dans le courant du printemps.
KT : le samedi de 10h30 à 12h à la salle paroissiale de Sainte-Marie. Les 6 avril et 4 mai
pour tous, le 18 mai seulement pour les confirmands.
Groupe de jeunes : les vendredis 5 avril,
3 mai, de 19h à 21h30, à la salle paroissiale de
Voujeaucourt. Plus les mercredi 30 et jeudi 31
mai à St-Maurice, pour animer le culte de
l'Ascension.

Nos joies :
Baptêmes :
le 24 mars, au cours du culte à Ste-Suzanne,
Theo Jouffroy a reçu le signe du baptême.
Cet amour de Dieu sera pareillement signifié à
Paul Brun-Pouilly, lors du culte de Pentecôte le
9 juin à Bavans.
Confirmations :
lors du culte de Pentecôte au temple de Bavans
le 9 juin, trois jeunes de la paroisse seront confirmées dans l’alliance de leur baptême :
Léandre Jacquot et Mathis Song de Voujeaucourt, Juliette Becker de Bavans.
Venez les entourer pour ce moment joyeux et
festif !

Agenda
Fêtes de Pâques :
 Jeudi saint, 18 avril : 15h à la Maison de
retraite de Bavans (œcuménique), 20h à l'oratoire de Bart
 Vendredi saint, 19 avril : 15h à la maison
de retraite de Bart (œcuménique), 20h au
temple de Ste-Suzanne
 Aube pascale, 21 avril : 6h au temple de
St-Maurice, suivi d'un petit-déjeuner à l’oratoire
 Culte de Pâques, 21 avril : 10h, au temple
de Ste-Suzanne
Vente du Brocoutri : l'après-midi du samedi
27 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 !
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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 :
Maggy Dubois, née Barbe, le 21 novembre, décédée à
l'âge de 96 ans

Avril
Jeudi 4 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort :
Conférence Racines et Chemins : Assistance médicale
à la procréation et protestantisme, par Jean-Gustave
Hentz
Mardi 9 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Mercredi 24 à 18h - Belfort :
Cercle de silence
Samedi 27 à 19h - Saint-Martin
Célébration en souvenir des déportés

Madeleine Brabant née Feugnet, le 22 novembre,
décédée à l'âge de 98 ans
Pierre Fuehrer, le 28 novembre, décédé à l'âge de 84
ans
Anne-Marie Mathie née Régent, le 29 novembre,
décédée à l'âge de 83 ans
Madeleine Pernot née Bonnichon, le 10 décembre,
décédée à l'âge de 94 ans
Jacqueline Tripard, le 15 décembre, décédée à l'âge de
71 ans

Mai

Claude Monnier, le 5 janvier, décédé à l'âge de 77 ans

Dimanche 5 à 12h - Salle Iona
Repas paroissial
Samedi 11 à 20h - Saint-Martin :
Les trompettes de Versailles
Divertissement à la cour du roi Soleil
Trompettes, orgue et timbales
Mardi 14 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Samedi 25 à 14h– Rue Viette :
Potage théologique
Mercredi 29 à 18h - Belfort :
Cercle de silence

Jacques Greys, le 16 janvier, décédé à l'âge de 90 ans
Jean-Pierre Muneret, le 1er février, décédé à l'âge de 63
ans
Jacqueline Paris, le 8 février, décédée à l'âge de 89 ans
Mireille Gaudumet née Legrand, le 9 février, décédée à
l'âge de 94 ans
Monique Peugeot née Besson, le 1er mars, décédée à
l'âge de 93 ans
Robert Villemot, le 12 mars, décédé à l'âge de 96 ans
Henri Contejean, le 14 mars, décédé à l'âge de 84 ans
Lucien Vieille, le 15 mars, décédé à l'âge de 84 ans

Juin

Le Seigneur est bon pour qui espère en lui, pour celui qui
le cherche
Lamentations de Jérémie 3.25

Mardi 11 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Samedi 15 à 19h - Rue Viette :
Garden Party
Mercredi 26 à 18h - Belfort :
Cercle de silence

Peintures mises à jour
dans Saint-Martin

Célébration œcuménique du Vendredi Saint
Cinq communautés chrétiennes de Montbéliard cheminent ensemble depuis un long moment : les Églises catholique, baptiste, salutiste, mennonite et protestante
unie.
Elles vous invitent à un temps fort de rassemblement pour lire ensemble les textes de la passion de
notre Seigneur, le 19 avril, jour du Vendredi Saint, à
12h15, à l'église baptiste, rue Viette.
C'est un temps de partage et de célébration commune,
un temps d'unité et de louange auquel tous sont bienvenus. Se connaître, faire un bout de chemin ensemble est
essentiel dans notre témoignage chrétien et nous vous y
invitons fraternellement.

Intérieur

Extérieur
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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

6 avril,

4 mai

18 juin
de 12h à 14h – Salle paroissiale Sainte-Marie

Darey au 03 81 93 51 81 ou auprès de
Françoise Molbert au 03 81 93 53 56
Actes pastoraux
Obsèques
L’Evangile de la grâce a été annoncé lors des
obsèques de :

Catéchisme (KT) – Pré-ados/ados – de 12/13
à 15 ans

06 avril

04 et 18 mai
de10 h à 12 h– Salle paroissiale Sainte-Marie

Monique Chavey le 04 janvier à Désandans
André Fritsch le 29 janvier à Issans
Nos pensées et nos prières accompagnent
toute sa famille.

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 paroissiale Sainte-Marie
Diaconie
Mme Chantal Girardin : 03 81 93 42 93
Le goûter des anciens aura lieu le 18 avril à
15 h à la salle paroissiale de Sainte-Marie
N’hésitez pas à nous demander si vous souhaitez être transporté.
Culte à la Maison de retraite « Béthanie » à
Désandans
Mme Françoise Molbert : 09 51 84 53 56 –
06 71 76 83 27

07 mai à 15h .

04 juin à 15h .

Culte œcuménique 11 avril à 15h.

Agenda
Culte Consistoire « culte brunch » le 7 Avril
Salle Iona – Montbéliard – 10h
Concerts de la chorale
14 avril à 16H et 27 avril à 20h au Temple de
Sainte-Marie
Repas paroissial
Le repas « friture » se tiendra le 12 mai.
Inscriptions souhaitées auprès de Maryse
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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, entrée en vigueur au début de cette
année, a-t-elle changé 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
ci-contre un schéma simple, extrait en 2018 du
site impots.gouv :
Comme vous le constatez, vos dons réalisés en
2018 génèrent en 2019, la même réduction de
66 % des montants versés. Il en sera de même
pour vos dons 2019 et leur effet sur vos impôts
2020.
Et donc, il n’y a pas lieu de modifier vos
habitudes de dons.
Nous vous remercions par avance pour la
continuation de votre générosité.
Gabriel Zammarchi, trésorier.
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

Avril
Culte de consistoire Salle Iona Résidence Surleau Montbéliard à 10h

Dimanche 7

Culte Brunch

Dimanche 14
Rameaux

Presbytère de Beutal

Bavans

Saint-Martin

Jeudi 18
Jeudi Saint

Oratoire St-Maurice

Bart

Saint-Martin

Vendredi 19
Vendredi Saint
Vendredi 19
Vendredi Saint

19h

20h

Samedi 27
Dimanche 28

20h

Lecture de la passion avec les cinq Églises chrétiennes, à l'église baptiste, 12h15
Temple de Longevelle
œcuménique 20h

Sainte-Suzanne

Saint-Martin

20h

Colombier-Fontaine

Présentevillers

20h

Aube pascale, Saint-Maurice Colombier

Dimanche 21
Dimanche 21
Pâques

Sainte-Marie

Sainte-Suzanne

19h

6h

Saint-Martin

Temple de Présentevillers

Célébration œcuménique en mémoire des déportés, au temple Saint-Martin à 20h
L'Isle-sur-le-Doubs

Voujeaucourt

Saint-Martin

Sainte-Marie

Saint-Martin

Dung

Mai
Dimanche 5
Mercredi 8

Oratoire St-Maurice

Bart

Commémoration œcuménique armistice 2

eme

guerre mondiale à 10h45 au temple de Colombier-Fontaine

Dimanche12

Temple de Beutal

Bavans

Saint-Martin

Allondans

Dimanche 19

Lougres

Sainte-Suzanne

Saint-Martin

Désandans

Dimanche 26

Longevelle

Voujeaucourt

Saint-Martin

Temple de Présentevillers

Culte de consistoire temple de Saint-Maurice-Colombier 10h30

Jeudi 30
Ascension

Repas partagé

Juin
Dimanche 2
Dimanche 9
Pentecôte

L'Isle-sur-le-Doubs
Baptême

St Maurice-Colombier
Confirmations

Bart

Saint-Martin

Désandans

Bavans

Saint-Martin

Saint-Julien

Confirmations

Rassemblement régional au Lomont

Dimanche 16
Dimanche 23

Temple de Beutal

Sainte-Suzanne

Saint-Martin

Sainte-Marie

Dimanche 30

Lougres

Bart

Saint-Martin

Aibre

Juillet
Dimanche 7

Culte de consistoire temple Saint-Martin 10h30

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 avril, 9 mai et 20 juin (célébration œcuménique) à 17h30,
• Résidence Surleau (avenue Wilson) : chaque vendredi à 14h30,
• Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 9 avril, 14 mai et 11 juin à 16h30,
• Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 18 avril, 16 mai et 20 juin à 15h,
• Bavans : Les jeudis 18 avril (œcuménique), 2 mai (culte), 6 juin (messe) à 15h,
• Bart : Les vendredis 19 avril (œcuménique), 3 mai (culte), 7 juin (messe) à 15h,
• Béthanie : Culte œcuménique le jeudi 11 avril à 15h et les mardis 7 mai et 4 juin à 15h.
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