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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 

 

 L’Epître 

Octobre-Novembre 2019 
 

Numéro 110 

Rendez-vous le 6 octobre pour 
notre habituel repas ! 

 

Salle Iona, résidence Surleau à Montbéliard. 

Inscriptions avant le 1er octobre auprès de 
Jeannette et Francis  Bouclet :  
   03 81 91 08 59 ou au 03 81 90 21 37. 

Participation aux frais :  
 20 euros par personne,  
 12 euros pour les enfants (-15 ans) 
Boissons non comprises 
 

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

Un groupe d’allemands de la ville de  

Esslingen, dans le Wurttemberg est venu 

visiter le temple le lundi 16 septembre. 

Une belle rencontre entre paroisses 

sœurs !  

VENTE PAROISSIALE DU 12 OCTOBRE 
 

Venez faire une visite à notre habituelle vente d'automne. 

Cette année, nous innovons pour une après-midi consacrée 

aux jeux de société, pour tous les âges et pour tous les 

goûts : petits chevaux ou loup garou... venez vous amuser ! 

Vous pourrez aussi vous restaurer au salon de thé. 

Venez nombreux ! 

 

Apéritif et amuse bouche 

Velouté d'automne 

Suprême de poulet aux champignons, 
accompagné de pâtes 

Plateau de fromages 

Buffet de desserts 

Café / Thé ou infusion 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
 

Dans sa séance du 18 juin 2019, le conseil presbytéral : 
 

A accepté par 7 voix pour et 1 abstention la réfection de la cuisine, la pièce d’accueil et l’escalier 

de la rue Viette. Coût environ 8000€. 

A décidé à l’unanimité d’engager la 1ère tranche des travaux de Saint-Martin. La dépense non  

couverte s’élève à 216 711 €, soit 18% du devis.  

A accepté à l’unanimité la proposition de faire une demande d’aide pour la rénovation du temple au 

Député Denis SOMMER.  

 

Christine STOKOBER 
Secrétaire C.P 

Travaux au presbytère 
 
Une équipe de bénévoles a profité de l'été pour rafraîchir la salle cheminée, la petite  

cuisine du presbytère et l'escalier qui mène à la salle du haut. Ces lieux n'avaient pas 

été rénovés depuis le mois d'avril 1980, nous en avons trouvé la preuve sur les murs ! 

Après le nettoyage des murs, le ponçage des menuiseries, les bénévoles ont posé des 

couleurs gaies et fraîches ; l'entreprise Mid a alors installé une nouvelle cuisine afin  

d'exploiter au mieux le petit espace. Est venu ensuite le temps de poser un nouveau 

sol et finalement de recouvrir le plafond abîmé, en intégrant des luminaires modernes, moins gourmands en 

énergie. 

Venez admirer les résultats lors de la vente du 12 octobre, ou passez un matin, tout simplement ! 

Cette rénovation nous permettra d'accueillir décemment les enfants et les activités multiples de la paroisse. 

Vous voulez participer à cet effort ? Donnez, afin de couvrir cette dépense d'environ 9 000 euros ! 

Nous lançons également un appel aux personnes qui auraient un fauteuil ou un canapé à disposition pour 

la salle cheminée, afin de la rendre plus accueillante. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie et à tous les  

participants. 
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SSN 0395-0948 
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Paroisse du Mont-Bart  page 4 

Paroisse de Montbéliard  page 5 

Paroisse de la Vallée du Rupt page 6 

L’Eglise comme... 
 
 Assis en cercle devant les cartes postales éparpillées sur les cailloux blancs, ils sont una-
nimes, c’est cette carte-là qu’ils offriront dans 10 jours à Violette, quand elle recevra le baptême au 
cours du culte de rentrée ! 

 « Ils », ce sont les enfants de l’école biblique du Mont-Bart, de 6 à 11 ans... la carte, c’est une 
photo de gens les bras dessus-dessous, de tous les genres, de tous les âges, de toutes les ori-
gines, avec comme légende « L’Eglise comme... grande famille ». Ça leur parle, l’un des grands dit 
qu’ici ils sont tous frères et sœurs, et les autres acquiescent, ils veulent souhaiter la bienvenue à 
Violette, elle est de leur famille... Nathan, 6 ans, désigne une autre carte, où des gens dansent : 
« L’Eglise comme... des invités à la fête », il dit qu’il faut lui donner celle-ci aussi, c’est important, 
parce que son baptême, c’est une fête, et qu’à l’école biblique, on fait la fête et on rigole ! Tout le 
monde est d’accord, le choix est fait, on peut maintenant passer au choix des chants. 

 « l’Eglise comme...» est la nouvelle exposition qui nous est proposée par l’EPUdF. Composée 
de 12 images, elle permet, individuellement ou par l’échange en groupe ou en communauté, de dire 
quelle vision de l’Eglise nous avons, ou de quelle Eglise nous rêvons.  

 Êtes-vous plutôt « L’Eglise comme... champ » ou « comme... bateau » ? Rêvez-vous « l’Eglise 

comme... sel de la terre » ou « comme... communauté de partage » ? Venez le découvrir, et le par-
tager, dans les différents lieux ou groupe du consistoire où l’exposition vous sera proposée au cours 
de ces prochains mois... 

 L’Eglise d’aujourd’hui et de demain est entre vos mains ! 

Corinne Scheele 

Edito 
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     Visite Musée Oberlin 
Mercredi 3 juillet, 
 
Nous avons visité le Musée Jean-Frédéric-Oberlin et son 
Temple à Waldersbach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons découvert qui était Jean-Frédéric-Oberlin (1740-1826), cet homme était un pasteur,  
visionnaire, pédagogue et philanthrope, il a mené au Ban de la Roche une expérience sociale  
modèle. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ce Musée est l'expression de la sagesse du personnage, il reflète son parcours de religieux mais 
pas seulement, puisque Oberlin voulait qu'avant que son presbytère soit rénové il fallait qu'il y ait 
une école maternelle dans chaque village. 
 
Personnellement, je suis impressionné par l'ampleur du personnage et des choses qu'il a pu faire, il faudrait 

des heures pour tout résumer, cette visite m'a enrichi culturellement, sur la vie aussi, elle fut très importante. 

Clovis Roussel 

Temple de Waldersbach vu depuis 
l'étage du Musée 

Un temple au caractère spécial, un 
poêle à bois  au centre, de nombreux 
bancs à l’étage pour la chorale de 
l’époque, il est aussi doté d’un orgue. 

Jean-Frédéric-Oberlin est né le 1eraoût 1740 à Strasbourg 
et est décédé le 1er juin 1826 à Waldersbach, le 6 juillet 
1768 il se maria avec Madeleine-Salomé Witter, 9 enfants 
viendront compéter ses ambitions. 
Il mourra d’une rapide maladie à l’âge de 85 ans. 

Buste de Jean-Frédéric Oberlin à l'entrée du Musée

Le 3 juillet 2019 au musée Oberlin de Walderbach 
 
Nous sommes partis en bus depuis Montbéliard. Quand nous sommes arrivés, nous 
avons appris que Jean Frédéric Oberlin a créé l'école maternelle. A l'époque où il vivait 
dès qu'on avait l'âge de travailler, on travaillait (dès 6 ans). Mais les plus petits qui n'en 
avait pas l'âge se promenaient dans les rues. Oberlin a dit au prince de faire une école 
dans chaque village puis de lui faire une maison. Oberlin ne voulait pas habiter au pres-
bytère. Il est venu en 1767 pour mourir à Walderbach. Le matin nous avons visité 
l'église. L'après midi on a fait 2 groupes : les enfants et les adultes. Les adultes ont fait la 
visite, les enfants ont décoré un sac grâce à des herbes avec du tanin. Puis nous avons 
visité la partie du musée qui parlait des enfants à travers des jeux, des collections de 
toutes sortes (crânes, coquillages, ...) des choses en pointillés... Enfin, nous sommes 
partis de Waldersbach pour rentrer à Montbéliard. Vive Oberlin ! 

Amandine Faivre 
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Paroisse du Châtelot 

Agenda 

Ecole biblique au temple de l’Isle sur le Doubs le 
mardi de 17h à 18h30, les 8 octobre, les 5 et 19  
novembre. 
KT : Il a lieu en commun , à la vallée du Rupt avec le 
Châtelot ,le Mont-Bart et Montbéliard. Se renseigner 
auprès du Pasteur.  
Conseil Presbytéral : Il se réunira une fois par mois 
le jeudi à 19h00 à l’Oratoire de Saint Maurice  
Colombier les 10 octobre et 14 novembre. 
Etudes Bibliques : Un temps de partage biblique  
ouvert à tous. Nous nous réunirons à l’Oratoire de 
Saint Maurice Colombier les 31 octobre et 28  
novembre. Etude des grandes figures de l’ancien 
testament. 
Pause spirituelle / prière : Une pause spirituelle 
dans les villages : pour un temps de partage et de 
prière. Chez l’habitant ou dans une salle. . Contac-
tez le Pasteur pour connaître le lieu de rendez-vous. 
 

Dans nos familles   
Obsèques 

L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors 
des obsèques de : 
- Daniel BLANCHARD, 62 ans, le 13 juin au cime-
tière de Saint-Maurice-Colombier 
- Edith PARDONNET née GEIN, 77 ans, le 3 juillet 
au cimetière de Longevelle sur le Doubs 
- René GOUVERNE, le 5 juillet à l’Eglise de Huanne  
Montmartin. 
- Pierrette COURTOT née EMONNOT, 91 ans, le 8 
juillet au funérarium de l’Isle sur le Doubs. 
-Vitro-Joseph VASCO, 89 ans, le 9 août au temple 
de Saint-Maurice-Colombier. 
- Pierre Goll, 69 ans, le 7 septembre au temple de 
Colombier-Fontaine. 
Nos pensées et nos prières accompagnent  toutes 
les familles qui sont dans la peine. 

 
Baptêmes 

- Kalias PEREZ BONALDI, 2 ans, fils de Charles et 
Sandra PEREZ de Saint-Maurice- Colombier, le 18 
Août au temple de Saint Maurice Colombier. 

- Ilyés PEREZ CENDOYA, 7 ans, fils de Charles 
PEREZ et Peggy CENDOYA de Saint-Maurice-
Colombier, le 18 Août au temple de Saint-Maurice 
Colombier. 

 - Noé CHAPRON, 1 an, fils de Elie et Héloïse  
CHAPRON  de  Saulnot, le 8 septembre au temple 
de Saint-Maurice-Colombier. 

Les activités paroissiales  
 
- Le culte de rentrée  
 

Le culte de rentrée sera célébré le 6 octobre à 
10h00 au temple de L’Isle sur le Doubs. 
Les familles sont les bienvenues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Repas de paroisse  
 

Le repas de paroisse d’automne aura lieu le 
dimanche 27 octobre à 12h00 à la salle des fêtes 
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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 - Conférence 
 

Une conférence sur l’Eglise et l’Ecologie, thème du 
prochain synode, présentée par Jean-Daniel  
CHEVALIER aura lieu le vendredi 15 novembre à 
18h30 au temple 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.  

Brocoutri (broderie-couture-tricot) : le mardi 
après-midi, de 14h à 17h, à la salle paroissiale 
de Voujeaucourt.  

Conseil presbytéral : les mardis 8 octobre et 5 
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 accueil 
périscolaire et goûter. La séance commence à 
17h, jusque 18h. 

KT : en commun avec la paroisse de la Vallée 
du Rupt, les samedis 5 et 19 octobre, 16 et 30 
novembre, de 10h30 à 12h, à la salle parois-
siale de Sainte-Marie. 

Groupe de jeunes : Rencontres les vendredis 
11 octobre et 15 novembre, de 19h à 21h30, à 
la salle paroissiale de Voujeaucourt.  

Vente de gâteaux au culte le 6 octobre au culte 
de rentrée de la Vallée du Rupt, pour financer 
notre voyage à Lisbonne du 24 au 28 octobre. 

Notez déjà les dates du prochain Grand Kiff, 
rassemblement protestant de jeunes pour les 
15-20 ans : il aura lieu du 29 juillet au 2 août 
2020, à Albi, sur le thème « La terre en par-
tage ». Un événement à ne pas rater ! 

Agenda 
3 novembre : culte du souvenir 
8-10 novembre : synode régional à Sochaux 
10 novembre : culte régional, 10h30, temple 
Saint-Martin à Montbéliard. 
24 novembre : repas de Ste-Suzanne à la 
salle des fêtes, à partir de midi. Venez déguster 
l'incontournable friture de carpe ! 
30 novembre-1er décembre : le Brocoutri 
participera au Marché de Noël de la commune 
de Voujeaucourt 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 1er décembre. 
14 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 
Mme Claude Solo, 78 ans, le 9 septembre au 
temple de Voujeaucourt  
M. Philippe Monier, 63 ans, le 10 septembre au 
temple de Sainte-Suzanne 
Notre sympathie et notre prière vont à toutes 
ces familles dans la peine. 
 
Nos joies :  
le 27 juillet, à Saint-Georges-Armont, Amandine 
Daudon et Cordyan Renaud, de Voujeaucourt, 
ont reçu la bénédiction de Dieu sur leur union. 
félicitations ! 
 

Le 25 août, au temple de Voujeaucourt, Jules 
Vaudaux Rose, habitant à Ferney-Voltaire, a 
reçu le baptême. 
 

Le 22 septembre, au temple de Sainte-
Suzanne, Violette Jouffroy, habitant à  
Echenans, a reçu le baptême. 
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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 jeudi : pasteur 

AGENDA

Dans nos familles 
 
Accueil d'un nouveau membre d'Église 
Thérèse Fondement née Bavoillot, le 15 septembre 
 
Bénédiction de mariage 
Heirava Teiho et Lionel Pautu, le 23 août 
 
Services funèbres : 
Émilie Lhoste née Loizeaux, le 21 juin, décédée à l'âge 
de 92 ans 
Paul Mossard, le 20 juillet, décédé à l'âge de 89 ans 
Janine Maillard née Stern, le 24 juillet, décédée à l'âge de 
93 ans 
Jacqueline Piqueras, le 14 août, décédée à l'âge de 93 
ans 
Liliane Galley, le 20 août, décédée à l'âge de 86 ans 
Henriette Deur, le 10 septembre, décédée à l'âge de 101 
ans. 
 Le Seigneur est bon pour qui espère en lui, pour 
celui qui le cherche.   Lamentations 3.25 

Octobre 

Jeudi 3 à 20h– Saint-Martin : 
 Concert au profit de la rénovation intérieure du 
temple Saint-Martin :  
   Ensemble Arcata, de Stuttgart 
Dimanche 6 à 12h - Salle Iona 

Repas paroissial 
Samedi 12 à 14h - Rue Viette : 

Vente paroissiale 
Mardi 15 à 20h - Rue Viette : 

Conseil presbytéral 
Mercredi 30 à 18h - Belfort : 

Cercle de silence 
 

Novembre 

Samedi 2 à 20h - Saint-Martin : 
"Una notte onirica" Ensemble Agamemnon, 
François Cardey, Lyon 
 Voyage musical envoûtant,  
Una notte onirica est un concert mis en 
scène composé de cantates, sonates et 
motets italiens du XVIIème siècle. 
Du 8 au 10  à  Sochaux 

Synode régional 
Mardi 12 à 20h - Rue Viette : 

Conseil presbytéral 
Mercredi 27 à 18h - Belfort : 

Cercle de silence 
Samedi 30 à 14h - Rue Viette : 

Marché de Noël 

Un excellente surprise : un partenariat avec le FCSM 
 
La Fondation du Patrimoine a proposé aux clubs de foot-
ball de France de devenir supporter d'un projet patrimonial 
local. C'est ainsi que le FCSM, Football club de Sochaux-
Montbéliard, a choisi de se faire partenaire du projet de 
rénovation du temple Saint-Martin. Le principal événement 
de ce partenariat a eu lieu le vendredi 20 septembre, au 
stade Bonal, lors du match contre Guingamp. Le FCSM a 
fait la publicité du projet de rénovation du temple avec 
spots, interview, utilisation des réseaux sociaux, afin d'en-
courager les dons. De plus, il a remis à notre Église 
quelques maillots des joueurs (après match, donc légère-
ment humides de transpiration) à vendre aux enchères ! 

Un grand merci à la Fondation du Patrimoine et à ses délé-
gués régionaux. 
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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 5 et 19 octobre 
 Les 16 et 30 novembre 
de 12 h à 14 h – Salle paroissiale Sainte-Marie 
(les enfants apportent un petit sandwich et une 
maman prépare un gâteau, merci de nous pré-
venir qui l’apportera). 
 
Catéchisme (KT) – Pré-ados/ados – de 12/13 
à 15 ans 
 Les 5 et 19 octobre 
 Les 6 et 30 novembre  
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 
Mme Nicole Bollon : 03 81 93 51 13 
Répétition tous les lundi à 20h15 – Salle parois-
siale Sainte-Marie  

 
Diaconie 
Mme Chantal Girardin : 03 81 93 42 93 
Une fois encore nous vous demandons de nous 
prévenir si une personne est malade ou en de-
mande de visite. D’avance merci. 
 
Culte à la Maison de retraite « Béthanie » à  
Désandans   
Mme Françoise Molbert :   09 51 84 53 56 –  
     06 71 76 83 27 
 2 octobre . 
 5 novembre   
 
Agenda 
 
Culte de rentrée le 6 octobre au temple de Présen-
tevillers animé par les enfants du KT. 
A la sortie de l’office, les jeunes vendront des gâ-
teaux afin de financer leur voyage à Lisbonne prévu 
fin octobre. Merci de bien vouloir faire honneur à 
ces pâtisseries toujours très bonnes.  
 
Le culte des défunts se fera le 17 novembre 2019 
au temple de Désandans. 
 
Le repas paroissial d’automne  aura lieu le 24 no-
vembre à la salle paroissiale à 12h. 

 
 
Actes pastoraux 

Mariage 

Charline PARROD et Grégory GROSS ont  
demandé la bénédiction de Dieu pour leur 
mariage le 6 juillet au temple de Sainte-Marie.  

Tous nos vœux à ce jeune couple. 

 

Baptême 

Nous avons accueilli avec joie dans la famille 
des chrétiens : 

Milo Pattingre le 23 juin au temple de Sainte-
Marie 

Victoire GROSS et Romy GROSS le 6 juillet au 
temple de Sainte-Marie  

Que le Seigneur bénisse ces enfants et leurs 
parents. 

 

Obsèques  

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

Gérard METTEY le 22 juin au temple de  
Présentevillers 

Henri LOVY le 2 juillet au temple de Saint-
Julien 

Louise MORF le 30 août au temple de Saint-
Julien 

Odette COSSE  le 2 septembre à la chapelle  
de Dung 

Roger DISLY le 14 septembre au temple  
de Sainte-Marie 

Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à 
vous. Voici, je suis tous les jours avec vous  
jusqu’à la fin du monde. 

Nos pensées et nos prières sont auprès de ces 

familles qui sont dans la peine. 

Paroisse de la Vallée du Rupt 
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Paroisse Pasteur Président  du CP Trésorier Compte 

Châtelot 

Mirana Diambaye 
9, rue des écoles 

25260 Colombier Fontaine 
03.81.36.78.79 ou 07.63.15.30.63 

 pasteur.chatelot@consistoire-
saint-julien.org 

Janet Faivre  
L’Isle sur le Doubs  

03 81 92 70 88  
president.chatelot@consistoire-

saint-julien.org 

Christiane Totems 
Beutal  

03 81 93 52 47  
tresorier.chatelot@consistoire-

saint-julien.org  

CCP ‘APEEL du Châtelot’ 
Dijon 2624 62 Y  

Mont-Bart 

Corinne Scheele  
1, rue du 152ème R.I.  
25420 Voujeaucourt 

03 81 98 11 53  
pasteur.montbart@consistoire-

saint-julien.org  

Marc Ortlieb 
Sainte-Suzanne 
03 81 91 39 51  

president.montbart@consistoire-
saint-julien.org  

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  
 

Isabelle Geiger est l’aumônier pour les hôpitaux de 
Belfort-Montbéliard  
 Contact : aumonerie.protestante@hnfc.fr 

 : 03 84 98 33 08 

Un nouvel aumônier d'hôpital : Isabelle Geiger 
 

Après quelques années passées dans la région, Michel Clément 
a quitté son poste d'aumônier à l'hôpital Nord-Franche-Comté. 
Isabelle Geiger lui a succédé à partir du 1er juillet. 

Nous sommes heureux de l'accueillir ! 

Isabelle souhaite rendre visible son ministère et va proposer de 
célébrer, autant que faire se peut, des cultes dans les paroisses 
voisines de l'hôpital. Passionnée de nature, elle aime la marche 
dans la nature, lieu propice à la lecture et à la méditation.  

Côté professionnel, Isabelle se consacre à l'éthique médicale, 
domaine exigeant et difficile. Elle a pu ainsi participer à des  
consultations éthiques et à des groupes de réflexion, apportant 
un regard protestant sur ces questions importantes de la vie. 

Mais l'aspect le plus important de son ministère sera de consacrer du temps aux malades, ce temps 
si précieux qui fait trop souvent défaut. 

Isabelle Geiger réside au presbytère d'Audincourt ; elle dessert l'hôpital Nord-Franche-Comté, ainsi 
que les structures qui en dépendent : la maison Joly et le site du Mittan à Montbéliard. 

Contact : aumonerie.protestante@hnfc.fr 

               : 03 84 98 33 08 
      Jean-François Guéry 
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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 (rue Desazars de Montgaillard) : les jeudis 3 octobre et 7 novembre à 17h30, 

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

• Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 8 octobre et 12 novembre à 16h30, 

• Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 17 octobre et 21 novembre à 15h, 

• Bavans : Les jeudis 3 octobre (messe), 7 novembre (culte),  à 15h, 

• Bart : Les vendredis 4 octobre (messe), 8 novembre (culte),  à 15h, 

• Béthanie : . Les mardis 2 octobre et 5 novembre   

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Octobre 

Dimanche 6 L'Isle sur le Doubs 
Culte de rentrée 

Bart Saint-Martin Présentevillers 
Culte de rentrée 

Dimanche 13 Beutal 
Presbytère 

Bavans Saint-Martin Allondans 

Dimanche 20 St-Maurice-Colombier 
Oratoire 

Sainte-Suzanne Saint-Martin Sainte-Marie 

Dimanche 27 Culte de Consistoire  à  Désandans  à 10h30  

Novembre 

Dimanche 3 
Colombier-Fontaine 

Temple 
Culte du souvenir 

Bart 
Culte du souvenir 

Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 10 Culte régional  (Synode)  Saint-Martin à 10h30 

Dimanche 17 St-Maurice-Colombier 
Oratoire 

Sainte-Suzanne Saint-Martin Désandans 

Dimanche 24 Beutal 
Presbytère 

Voujeaucourt Saint-Martin Sainte-Marie 

Décembre 
Dimanche 1er 

1er Avent 
Baumes les Dames 

lieu à préciser 
Bart Saint-Martin Sainte-Marie 

Salle paroissiale 


