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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 

 

 L’Epître 

Juillet, Août, Septembre  
2020 

 

Numéro 113 

Continuer la communauté en temps de confinement 
 
Durant ces dernières semaines, l'isolement et le peu de relations sociales 

ont perturbé notre communauté et nos familles. Se sentir isolé, privé de 

contacts avec ses proches comme avec les membres de notre Eglise a 

souvent été vécu comme un temps d'épreuve, comme un long désert à traverser. 

Pour maintenir le lien, nous avons très vite mis en place des cultes à vivre à distance et des séances de 

catéchisme. Il suffisait d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone et d'une connexion internet. Notre 

organiste s'est pris au jeu et a enregistré chaque dimanche des cantiques à 

chanter pendant les cultes vidéos et nous lui en sommes reconnaissants. 

Chacun a pu, seul ou en famille, chanter et prier, méditer et écouter les  

prédications proposées. Ce temps de désert est devenu ainsi le temps de 

se centrer sur l'essentiel, de réfléchir aux vrais besoins. Il nous a aussi  

rappelé que d'autres avant nous ont erré de longues années dans le désert, 

tel le peuple d'Israël, ou le prophète Elie ou encore Jésus pendant quarante 

jours. 

Pour retrouver l'intégralité de ces productions, vous pouvez visiter notre site internet : 

temple-saint-martin.org, page « Vie spirituelle » 
 

http://temple-saint-martin.org/www2/spirituel.htm 

Soutien aux plus fragiles 
 
Pendant ces semaines confinées, une belle initiative a pris jour, sous la 

responsabilité de Jean-Pierre Loux : celle de manifester notre soutien 

et notre sympathie aux résidents et au personnel de la maison Surleau, 

avenue Wilson. Nous entretenons depuis toujours des relations  

privilégiées avec la Fondation Arc-en-ciel et nous avons eu l'occasion 

de les renouveler durant ce temps particulier. 

Dans un premier temps, il nous a été proposé d'envoyer photos, des-

sins et messages d'amitié ; le temps passant, nous avons pu offrir gâteaux et petits cadeaux aux résidents. 

Pour connaître le détail de cette action, rendez-vous sur la page Vie Spirituelle de notre site : 
 

http://temple-saint-martin.org/www2/spirituel.htm 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
 
Dans sa séance du 12 mars 2020, le conseil presbytéral : 

A élu son bureau suite à l'assemblée générale du 8 mars : 

 Présidente : Christiane Becker 
 Vice-présidente : Carine Frank 
 Secrétaire : Sylvie Cahn 
 Secrétaire adjointe : Anne-Laure Pierlot 
 Trésorier : Gabriel Zammarchi 
 Trésorière adjointe : Brigitte Monath 

A décidé de la fermeture du temple jusqu'à nouvel ordre, pour cause de pandémie. 

A retenu la date de culte d'adieu à Carine Frank : le 5 juillet à 10h30. 

 

Dans sa séance du 2 juin 2020, le conseil presbytéral : 

A décidé de la reprise des cultes au temple le 21 juin, en respectant les consignes sanitaires : gel  

hydro-alcoolique à disposition à l'entrée, port du masque, un banc sur deux neutralisé, cantiques et livrets 

liturgiques sur les bancs matérialisant les places. La cène est reportée pour le moment. 

S'est penché sur l'avancement des travaux du temple : il reste 1.500.000 euros à trouver pour la  

restauration. Christiane Becker, Gabriel Zammarchi et Jean-Pierre Loux suivent le dossier. 

A délégué sa présidente pour signer le compromis de vente de la maison de Bandoncourt, suite à un legs. 

Sylvie Cahn 
Secrétaire C.P 

La pause... caté ! 
 

Prends le temps de t'arrêter, fais la pause caté ! 
 

Le temps de la rentrée est aussi celui du 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 baptême, 
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 22 septembre à 16h45, au presbytère 
20 rue Viette. 
 

Bienvenue à tous ! 
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Edito 

« Le messager du Seigneur vint une seconde fois, toucha Élie et dit : Lève-toi, mange, car le 
chemin est trop long pour toi. » 1 Rois 19,7 
 
Le texte pour le mois juillet nous parle d’Élie qui est en fuite. Il entame une longue marche à travers 
le désert. Quarante jours longs et durs. Le premier jour de son voyage Élie ne veut plus continuer, il 
veut mourir, mais Dieu le ne laisse pas seul. Il  lui envoie un messager, un ange, pour l’aider, pour le 
conforter, pour le consoler et le soutenir. Un peu comme Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, Dieu 
a envoyé son ange à Élie.  
Dieu nous ne laisse pas seul, il est toujours avec nous, mais cela ne veut pas dire que le chemin se-
ra facile ! Il fallait qu’Élie traverse le désert durant ces quarante jours. Un temps fatigant, dangereux 
et monotone.  
Cela me rappelle les temps que nous avons passés ces derniers mois : un virus tient toute la terre 
dans ses mains, il nous impose le confinement. C’est un peu comme chez Élie : il lui fallait passer 
un temps à l’écart dans un endroit isolé. Grâce à Dieu il a survécu, mais je suis sûr que ce temps lui 
a fait quelque chose. Un laps de temps dans une sorte d’isolement nous fait changer nos pensées, 
nous dirige vers ce qui est vraiment important. Qu’est-ce qui compte vraiment dans ma vie, qu’est-
ce qu’il me faut vraiment pour survivre, … ? 
Et surtout, après ce temps d’isolement on ne peut plus continuer comme avant : comme pour nous, 
nos relations sociales, familiales et paroissiales. Il nous faut être plus prudent dans la vie quoti-
dienne, il nous faut prendre des précautions et il subsiste encore des restrictions. Par exemple nous 
ne savons pas encore comment nous pourrons continuer dans la vie paroissiale, avec les visites, 
avec les cultes, les chorales, … 
Mais nous pouvons être sûrs, comme Élie, que Dieu ne nous laisse jamais seuls, il est avec nous, 
même quand le chemin est pénible, il reste à notre côté, nous garde et nous soutient. 

Markus Fellmeth  
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Au-revoir, adieu 
 
Que dire après dix années de présence et de vie communautaire ? Nous 
pourrions faire le bilan, et compter les activités nouvelles que nous 
avons menées ensemble, toutes les belles et bonnes choses que nous 
avons partagées. Nous pourrions, d'un autre côté, regretter les ren-
contres abandonnées pour faute de participants, déplorer des baisses et 
des fatigues. 

Que dire en guise de parole finale ? Au-revoir ? Très certainement, puisque les chances sont 
grandes de nous revoir ici ou là, dans la mesure où je ne quitte pas la région. Adieu ? Le mot sonne 
de manière plus solennelle et définitive. Adieu, cela signifierait que l'on ne se reverra plus et que l'on 
se remet réciproquement à Dieu. Adieu me plaît, car les nouvelles pages qui s'ouvrent devant vous 
et moi sont entre les mains de Dieu ; nous nous remettons à lui en confiance. 

À Dieu... les dix années partagées l'ont été en son nom, les années à venir le seront également. 
C'est alors dans la confiance que je pars et emplie d'une grande reconnaissance pour ce qu'il nous a 
été donné de vivre en son nom, autour de notre foi commune. Je remercie chacun pour toutes les 
rencontres, les amitiés, les projets et difficultés, les défis relevés ensemble et je souhaite à chacun 
une bonne route. 

Carine Frank 

Pour dire au revoir 
 
Après 40 années de ministère, dont 15 dans l’EELF et ensuite l’ EPUdF, 
je prends une retraite bien mérité je pense. 
Venant de Madagascar, après les études de théologie à l’Institut Protes-
tante de Théologie de Paris – Montpellier, avec mon mari et camarade de 
fac, feu Luc Diambaye nous avons choisi de rentrer au pays, chez lui en 
Centrafrique en 1980. 
Mes postes en paroisse vont se succéder, diverses et contrastés : Bangui, 
Dakar, Bangui, Mont-Bart, Belfort enfin le Châtelot.  

Parallèlement j’ai servi dans divers programmes au sein d’institutions d’églises comme la CEVAA 
(Communauté d’Eglise en Mission, le COE (Conseil Œcuménique des églises), la CETA 
(Conférence des Eglises de Toute l’Afrique). Et au sein de notre Eglise, (EELF ensuite EPUDF je 
participe  à la  CDM (Commission des Ministères)  
Des situations variées ont orienté mes engagements : comme avec Les femmes croyantes Média-
trices de la Paix  lors des  conflits et guerres qui se succèdent en Centrafrique ou encore avec les 
enfants de la rue à Bangui et en France l’accompagnement des personnes âgées et la présence au-
près des jeunes familles ;  ou encore le travail de discernement et d’accompagnement des futurs 

pasteurs dans le cadre de la CDM. 
Je peux dire que dans tout mon cheminement j’ai  vraiment fait l’expérience de la fraternité, où que 
j’ai été, je me suis sentie comme « sœur » et plus précisément comme « sœur en Christ »  
Les parcours changent et évoluent, mais les rencontres restent vivantes dans notre cœur.  Et sûr 
qu’on se croisera car j’ai opté de rester dans la région. Et comme le dit la chanson : 
 « Ce n’est qu’un au revoir mes frères (et sœurs) »  

Mirana Diambaye 
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Paroisse du Châtelot 

Agenda 

Ecole biblique au temple de l’Isle sur le Doubs 
les mardis de 17h à 18h30, les 8 et 22 sep-
tembre.                                                            
KT : Se renseigner à la rentrée auprès du pas-
teur Corinne Scheele à Voujeaucourt ou Markus 
Fellmeth à Sainte-Marie.                                  
Conseil Presbytéral  le jeudi  10 septembre à 
19h00 à  l’Oratoire de Saint-Maurice-Colombier.  

Dans nos familles   

Obsèques 

L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors 
des obsèques de : 
-Frédéric Kempf, 92 ans, le 29 novembre à l’église 
d’Onans. 
-Lucie Motelier, 91 ans, le 12 décembre au temple 
de Vandoncourt. 
-Marianne Bardot née Bataille, 90 ans, le 7 janvier 
au temple de Colombier-Fontaine. 
-Simone Jouffroy née Pauviet, 89 ans, le 8 janvier 
au temple de Lougres. 
-Lucienne Grisier, le 6 février au temple de Longe-
velle sur le Doubs. 
-Nicole Norcini née Grandjean, 75 ans, le 7 février 
au crématorium d’Héricourt. 
-Huguette Chavey, le 26 décembre au temple de 
Longevelle sur le Doubs. 
-Charlotte Lamorlette née Péquiot, 92 ans, le 23 
avril au cimetière de Saint-Maurice-Colombier. 
-Jeannine Grosjean née Pétrequin, 88 ans, le 29 
avril au funérarium de l’Isle sur le Doubs. 
-Berthe Tosti, 89 ans, le 22 mai au temple de Beu-
tal. 
-Claude Pétrequin, 85 ans, le 11 juin au temple de 
Saint-Maurice-Colombier. 
 
Nos pensées et nos prières accompagnent  toutes 
les familles qui sont dans la peine. 
 
Offrande :  Vos dons contribuent à la vie de 
notre paroisse et de notre église régionale. 
Après cette période difficile de crise sanitaire, 
nous lançons un appel afin que nous puissions 
continuer à honorer nos engagements.  
 
Communication : Penser à consulter la page 
châtelot sur le site du consistoire : consistoire-
saint-julien.org, sur la page Facebook : Eglise 
protestante unie du Châtelot.  
Un nouveau mail :  
paroissechatelot@gmail.com 
 

  
Echos du Conseil Presbytéral 

Les élections du Conseil Presbytéral ont eu lieu 
lors de l’assemblée générale du 8 mars. Le bu-
reau a été élu le 14 mai. 

Présidente: Madeleine Christmann  
Présidente Adjointe de Droit :  le pasteur Mira-
na Diambaye 
Trésorière : Christiane Totems 
Trésorière Adjointe : Christiane Girardot - Streit 
Secrétaire : Nathalie Jeanney 
Secrétaire Adjointe : Sabine Georgy 
Isabelle Girardot et Yvon Vurpillot 
Une nouvelle équipe à votre écoute. Merci de 
votre confiance. 
Pour tous renseignements durant l’été, vous 
pouvez contacter Madeleine Christmann au 
03.81.93.64.13 ou 06.43.90.02.95 ou Nathalie 
Jeanney au 06.33.98.76.36. 

La reprise …. 
Quelle joie de se retrouver lors du culte de 
Pentecôte après cette longue période de confi-
nement ! 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Presbytéral et le pasteur vous sou-
haitent un bel été spirituel. Prenez soin de 
vous. 
 Le culte de rentrée aura lieu le 27 sep-
tembre au temple de Colombier-Fontaine. 
 

Au revoir Mirana , Bonne retraite ! 
 

Le 20 septembre à 10h30, au temple de St-
Maurice-Colombier sera célébré un culte de 
reconnaissance en consistoire pour le départ à 
la retraite de Mirana. Il sera suivi du verre de 
l’amitié dans les jardins du presbytère. 
Vous êtes tous invités chaleureusement. 
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Paroisse du Mont-Bart 

Activités 

Chorale : reprise des activités en septembre ou oc-
tobre, selon la situation sanitaire. 

Brocoutri (broderie-couture-tricot) : reprise le  
8 septembre, à 14h, à la salle paroissiale de Vou-
jeaucourt. 

Conseil presbytéral : le vendredi 24 juillet, à 18h, à 
la salle paroissiale de Voujeaucourt, suivi du barbe-
cue des bénévoles.  

Le mardi 8 septembre, à 20h15, à la salle parois-
siale de Voujeaucourt. 

 
 
Enfance et jeunesse 

École biblique, KT et groupe de jeunes : reprise 
des activités en septembre. Notez déjà le culte de 
rentrée qui aura lieu le 11 octobre. 
 
 
Agenda 

Assemblée générale  
Notre assemblée générale aurait dû avoir lieu le 15 
mars dernier, à deux jours du début du confine-
ment. Il nous a semblé plus sage de la reporter à 
une date ultérieure. Elle aura lieu le dimanche 12 
juillet, à 10h, au temple de Voujeaucourt. Si les 
conditions sont réunies, un moment convivial aura 
lieu à la suite. 
 
 

Actes pastoraux 
Nos peines : L’évangile de la grâce et de la vie a 
été annoncé lors des obsèques de  
Denis Jacquot, 75 ans, le 10 mars au temple de 

Voujeaucourt 
Simone Tschuffen, 97 ans, le 11 mars au temple 

de Sainte-Suzanne 
Pierrette Cenni, 84 ans, le 24 mars au funérarium 

de Bart 
Johanna Scheele, 84 ans, le 27 mars au cimetière 

de Montbéliard  
Franck Zagwosky, 51 ans, le 5 avril au cimetière 

de Voujeaucourt  
René Cugney, 88 ans, le 18 mai au funérarium de 

Bart 
Marguerite Thiébaud, 86 ans, le 27 mai au funéra-

rium de Bart 
Ghislaine Maillard, 50 ans, le 8 juin au temple de 

Voujeaucourt  
Notre amitié et notre prière vont aux familles dans la 
peine. 

 

Nos joies :  
Bénédiction de mariage : le 15 août, au temple de 
Voujeaucourt, Sonia Faille et Laurent Eme rece-
vront la bénédiction de Dieu sur leur union. 
 
Vacances pastorales : du 3 au 30 août.  
En cas d’urgence, veuillez contactez le pasteur de 
la Vallée du Rupt, Markus Fellmeth, qui coordonne-
ra l’aide à vous apporter, au 03 81 93 53 89, ou au 
06 03 78 36 45 

En ce printemps, nos quotidiens ont été radicalement cham-
boulés, dans tous les domaines de nos vies, et nous ne 
sommes pas encore revenus à la normale. Aussi, certaines 
dates et activités de la paroisse, notamment les rassemble-
ments conviviaux, sont toujours sujets à caution. 
Nous avons repris les cultes le 7 juin. Face au protocole sa-
nitaire exigé en termes de distanciations physiques, nous 
n’ouvrirons que deux temples, jusqu’à nouvel ordre : Sainte-
Suzanne, qui peut accueillir 43 personnes, et Voujeaucourt, 
avec 29 personnes. 
Les cultes de l’été auront lieu exclusivement à Sainte-
Suzanne, sauf pour l’assemblée générale. 
Pour toute célébration dans les temples, le port du masque 
est obligatoire à partir de 11 ans, ainsi que l’application de 
tous les gestes barrières. 
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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 
 
Services funèbres : 
 
Denise Parrot, décédée le 22 mars à l'âge de 89 ans ; 

Johanna Scheele, décédée le 24 mars à l'âge de 84 ans ; 

Louise Ferrand, décédée le 29 mars à l'âge de 90 ans ; 

Guy Caburet, décédé le 21 avril à l'âge de 90 ans ; 

Suzel Chavel, décédée le 12 mai à l'âge de 72 ans. 

 
Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me 

suivent. Je leur donne la vie éternelle. 
Jean 10.27 

 

Septembre 

Mardi 15 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

 
Mardi 22 à 16h45 - Rue Viette : 

Reprise de la pause caté 
 

Mercredi 30 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Ouverture du temple Saint-Martin 
 
Le temple sera ouvert cet été au public :  
du mercredi 15 juillet au samedi 15 août inclus, 

 de 15h à 18h. 

 Le conseil a jugé important de permettre aux 
touristes et aux gens de passage, comme aux  
locaux, d'entrer dans ce lieu emblématique et  
central de la ville.  
Pour des raisons pratiques, le temple sera ouvert  
seulement les mercredis, jeudis, vendredis et  
samedis. En effet, le nombre de permanents  
bénévoles ne permet pas une ouverture 
plus large et nous le regrettons.  

Si vous souhaitez rejoindre l'équipe des 
permanents, adressez-vous au pasteur. 

Nouveau conseil presbytéral  
L’élection du Conseil Presbytéral a eu lieu lors de 

l’assemblée générale du 8 mars. Le bureau a été élu le 

12 mars :  
 

Martine Barthes  

Christiane Becker, présidente 

Francis Bouclet  

Sylvie Cahn, secrétaire 

Jacques Helfer  

Jean-Pierre Loux 

Brigitte Monath, trésorière adjointe 

Priscille Pedori 

Anne-Laure Pierlot, secrétaire adjointe 

Gabriel Zammarchi, trésorier 
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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 
 
 
Salle paroissiale de Sainte-Marie, de 12h à 14h 
 Le 19 septembre 
 Les 3 et 14 octobre 
Chaque enfant apporte un sandwich afin que le 
groupe ait un moment de convivialité  
 
 
Catéchisme (KT) – Pré-ados/ados – de 12/13 
à 15 ans. 
Salle paroissiale de Sainte-Marie 10h  à 12h 
 Le 19 septembre 
 Les 3 et 14 octobre 
 
 
Chorale 
Mme Nicole Bollon : 03 81 93 51 13 
Répétition tous les lundi à 20h15 – Salle parois-
siale de Sainte-Marie à partir de 07 septembre 
 

 
Diaconie 
Mme Chantal Girardin : 03 81 93 42 93 
Un fois encore nous vous demandons de nous  
signaler les personnes souffrantes ou qui aime-
raient recevoir une visite.  
Culte à la Maison de retraite « Béthanie » à  
Desandans 
Tous les premiers mardi du mois à 15h. Pas 
encore pour l’instant 

Paroisse de la Vallée du Rupt 

Agenda 
 Le culte d’installation de notre pasteur, 
Markus Fellmeth, aura lieu le 13 septembre à 
10h  au  temple de Présentevillers.  
 
 La fête de la friture à Sainte-Marie sera le 
26/27 septembre avec : 
→ Le culte de rentrée le 27 septembre.  
→ Le repas paroissial dit « friture » aura lieu 
(sous toute réserve) le dimanche 27 septembre 
à la salle communale. 
Vous pouvez  vous inscrire auprès de Maryse 
Darey au 03 81 93 51 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actes pastoraux 

Obsèques 

Le 25 avril dernier Alfred Nardin nous a quittés 
dans la paix du Seigneur.  

Le 05 juin Jaqueline Seguin nous à quittés 
dans la paix du Seigneur. 

Que leurs proches soient assurés de notre sou-
tien et que le Seigneur leur soit en aide. 
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Paroisse Pasteur Président  du CP Trésorier Compte 

Châtelot 

Dans l'attente du pasteur référent, 
contacter la Présidente ou  

Nathalie Jeanney 
06.33.98.76.36 

paroissechatelot@gmail.com 

Madeleine Christmann 
Saint-Maurice-Colombier 

03.81.93.64.13    06.43.90.02.95 
madeleine.christmann@orange.fr 

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 

Christiane Becker 
Bart 

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 

Pasteur Markus Fellmeth 
 

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 

Pour l’été, bienvenue à Isabelle ! 
 

Du 11 juillet au 31 août, en partenariat avec le consistoire d’Héricourt, notre con-
sistoire aura le plaisir d’accueillir une suffragante, Isabelle Blaes. Vous aurez peut-
être le plaisir de faire sa connaissance lors d’un culte, d’une visite, ou d’un acte 
pastoral. Merci de lui réservez un bon accueil ! 
Comme un avant-goût de la rencontre, elle a bien voulu nous partager quelques 
mots de présentation : 
 
« Née dans une famille œcuménique, ma mère étant catholique (Bourguignonne) et mon père protestant 
(Alsacien), j’ai eu la chance de recevoir deux éducations religieuses. Après une dizaine d’années d’engage-
ment dans l’Église catholique, j’ai finalement compris que ma place d’adulte était dans l’Église protestante. 
La paroisse de Saint-Chamond (Loire, 42), de tradition réformée, m’a alors proposé successivement de  
devenir monitrice d’Ecole biblique, catéchète, conseillère presbytérale, trésorière et prédicatrice. 
 Après une première vie professionnelle dans le milieu du conseil aux organisations, qui s'est terminée 
par un burn out en 2015, j'ai décidé de changer de vie. Je voulais témoigner de la joie de la foi en Dieu et en 
son Fils Jésus-Christ, qui nous sauvent de la mort par leur amour infini. En septembre 2019, j’ai rejoint la 
Faculté libre de théologie de Montpellier, avec le projet de devenir pasteure de l’Église Protestante Unie de 
France. 
 Réaliser une suffragance dans votre région, ce sera pour moi l’occasion d’exercer partiellement la 
fonction de pasteure pour la première fois. Cette suffragance me permettra également de découvrir une 
tradition que je ne connais pas encore, la tradition luthérienne. Consciente de la chance qui m’est offerte, 
c’est avec joie que je m’apprête à vous rencontrer cet été. » 

Isabelle Blaes 
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Cultes dans les maisons de retraite 
S'il vous est difficile de venir au culte le dimanche, sachez que vous êtes le bienvenu aux cultes célébrés en semaine 
dans les différentes maisons de retraite : 
• Foyer Bossière (Chiffogne) : le jeudi 1er octobre à 17h30, 

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

• Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : le mardi 8 septembre à 16h30, 

• Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : le jeudi 17 septembre à 15h, 

• Bavans : Pas de culte/messe prévus, en raison du contexte sanitaire,  

• Bart : Pas de culte/messe prévus, en raison du contexte sanitaire,. 

• Béthanie : Il n’y a pas de culte à Béthanie pour le moment.   

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Juillet 

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

Dimanche 12   Voujeaucourt 
Assemblée générale 

Saint-Martin   

Dimanche 19 Longevelle sur le 
Doubs   Saint-Martin   

Dimanche 26     Saint-Martin Désandans 

Août 

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

Dimanche 9    Saint-Martin  Sainte-Marie 

Dimanche 16 Saint-Maurice   Saint-Martin   

Dimanche 23   Sainte-Suzanne Saint-Martin   

Dimanche 30    Saint-Martin Allondans 

Septembre 

Dimanche 6 Culte de Consistoire Saint-Martin  Montbéliard   à  10h30 

Dimanche 13 Lougres Sainte-Suzanne Saint-Martin Présentevillers  10h 
Culte d'installation de Markus 

Dimanche 20 Culte de Consistoire Saint-Maurice   à  10h30 
Culte d'au-revoir à Mirana 

Dimanche 27 Colombier Fontaine 
Culte de rentrée 

Sainte-Suzanne Saint-Martin Sainte-Marie 
Fête de la friture / rentrée 


