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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 

 

 L’Epître 

Octobre Novembre  2020 
 

Numéro 114 

Relancer les activités dans un temps incertain 
 

Votre nouveau pasteur rédige ces quelques mots au milieu de son déménagement et des cartons. 

Je vous propose des lignes de force qui conduiront ce dernier trimestre de l’année, ces grandes lignes  

devront être affinées et précisées. Je vous demande ainsi d’être aux aguets pour saisir au vol les informa-

tions plus précises qui suivront. Les horaires, les lieux de rencontre et les programmes seront mis en place 

en concertation avec les personnes intéressées. 

  Le catéchisme reprend à partir du 29 septembre chaque mardi de 17h à 18h au presbytère, 20 rue 

Viette. 

Port du masque pour chaque enfant et moniteur. Prise de température à l’arrivée. 

  Les répétitions du chœur paroissial seront relancées et elles auront lieu au temple Saint-Martin, ce qui 

nous permettra de nous réunir dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

  Le partage biblique se poursuivra sur sa lancée. Thème et déroulement attendent vos suggestions. 

  Un accent sera mis sur les visites à domicile et le pasteur souhaite recevoir vos propositions et vos  

demandes. 
Yvan Bourquin 

Site internet 

Grace à la Fondation du Patrimoine, à la Mission Stéphane Bern et à la Française de Jeux, un énorme pas 

a été franchi pour réaliser la rénovation intérieure du temple Saint-Martin. 

Pour promouvoir cette rénovation en direction d’un public le plus large possible, un nouveau site internet a 

été ouvert. Il sera abondé au fur et à mesure pour relater l’avancement du projet, et devrait faire connaître 

aux éventuels mécènes ou partenaires extérieurs l’importance culturelle de cette rénovation. Il est totale-

ment distinct de notre site concernant la vie paroissiale.  

 L’adresse du site paroissial reste : temple-saint-martin.org  

 L’adresse du nouveau site est : renovation.temple-saint-martin.org 

Vous ne pourrez pas les confondre. Le bandeau du haut de page du nouveau site est de couleur rouge 

alors que le bandeau du site paroissial que vous connaissez est en bleu-gris. 

Daniel Muller 

Site rénovation  

Site paroissial 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
 
Dans sa séance du 8 septembre 2020 : 

 Le conseil a élu à l’unanimité le pasteur Yvan Bourquin comme vice-président. 

 Le conseil a discuté et accepté l’échange de terrain entre la mairie et la Fondation Arc-en-ciel. 

 Le conseil a pris connaissance des consignes pour les cultes et les actes pastoraux remises à jour. 

 La proposition de planning pour les réunions du bureau et les conseils presbytéraux 2020-2021 a été 

adoptée à l’unanimité. 

 La contribution régionale 2021 de 55.000€ (identique à celle de 2020) a été adoptée à l’unanimité. 

 Accord à l’unanimité pour renouveler l’adhésion de 55€ à la fondation du Patrimoine. 

 Le conseil presbytéral a décidé à l’unanimité de faire réaliser une expertise acoustique des murs du 

temple : elle aura pour but de comparer les matériaux utilisés à la construction du temple (découverts 

en 2019) avec le revêtement actuel. 

Sylvie Cahn 
Secrétaire C.P 

Une année difficile 
 

Vous le savez, votre paroisse, comme toutes les paroisses de 

France, ne fait face à ses engagements spirituels et matériels 

que grâce à vos dons. Aucune subvention, de quelque organisme que ce soit, ne contribue, 

même partiellement, à la vie de l’église. 

A Saint-Martin, seuls le pasteur et la femme de ménage (4h par semaine) sont salariés. Toutes les tâches 

et activités, légales ou proposées, sont assurées par des bénévoles. 

Les années précédentes, sans engager de travaux importants, nous avons réussi globalement à équilibrer 

nos comptes. En 2020, avec la crise sanitaire que nous vivons et dont, à cette heure, nous  

n'entrevoyons pas la fin, il n’en sera pas de même. En ce mois de septembre, alors que l’année 

termine son 3ème trimestre, le cumul des dons nominatifs ordinaires, l’essentiel de nos  

ressources, n’en est qu’à 61% du budget, à comparer aux 75% du temps écoulé. Et si l’on  

cumule tous les dons, nominatifs et anonymes, ordinaires, affectés et occasionnels, plus les 

activités lucratives (toutes annulées à ce jour à cause du Covid-19), ce cumul tombe à 48 %. 

Du jamais vu ! 

Aussi, comptons-nous absolument sur vous pour que le dernier trimestre rattrape le retard. 

Pour rappel, les solutions pour verser vos dons, donnant droit à réduction d’impôts, sont les suivantes : 

  Chèque à l’ordre de ACEPU de Montbéliard, envoyé à l’un de vos trésoriers : Brigitte 

Monath, 11 chemin du Poëlon, 25200 Montbéliard ou Gabriel Zammarchi, 42 rue des 

Alouettes, 25200 Montbéliard 

  Virement, unique ou mensuel programmé, au compte dont l’identifiant IBAN est :  

  FR76 1027 8084 0000 0209 4630 193    et le  BIC : CMCIFR2A 

  Achat de coupons d’Euroffrande lors des cultes, auprès des trésoriers 

 

  NOUVEAU : don sécurisé par carte bancaire ou PayPal, via le site national de l’EPUdF. 

Les explications sont données sur notre site paroissial, cliquer sur la pièce de 2 euros, 

puis descendre au point 4. 

 

Merci d’avance pour votre réponse à l’effort inédit demandé. 

Gabriel Zammarchi - trésorier 
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Edito 

De la vitale nécessité du déracinement 
 
Abraham est devenu la figure emblématique du déraciné, de celui que ne retient aucune attache, nulle tradition…il a su 
faire table rase du passé pour se lancer dans une aventure pleine de mystère et d’inconnu. « Va-t'en de ton pays, de ta 
patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » (Genèse 12, 1). Aller comme à l’aventure, sans 
projet bien déterminé et sans destination précise, est une perspective très favorablement estimée à notre époque. 
Osons corriger cette perspective romantique d’une jeunesse vagabonde livrée aux aléas de l’existence en toute liberté. 
Il n’est dit nulle part dans l’Ecriture que le déracinement d’Abraham soit une situation meilleure, plus enviable, plus 
agréable que sa situation de sédentaire. L’exil, contraint ou volontaire, n’est pas connoté positivement dans l’Antiquité 
qui considère le déracinement comme une condition parfaitement intolérable, inhumaine et dramatique. Ce qui est  
naturel pour l’être humain, c’est d’avoir un lieu habitable, un groupe auquel il appartient et un environnement dans le-
quel il s’enracine. Tout être ne peut subsister sans un minimum de stabilité. D’ailleurs, pour les anciens, partir c’est 
mourir tout à fait et pas un peu, comme le dit notre proverbe. 
Pour avancer notre réflexion, relisons les versets qui précèdent le récit de la vocation d’Abraham, versets généralement 
négligés, les versets 27 à 32 du chapitre 11 de la Genèse. Nous y trouvons décrite la composition dérisoire du clan 
d’Abraham. Non seulement, dans la succession des générations depuis le Déluge, la vie va diminuant, mais encore 
l’ordre normal des choses se trouve ébranlé. En effet, Térah a trois fils, dont le troisième meurt ; un fils qui meurt avant 

son père, c’est la vie qui s’inverse. Le deuxième fils, on n’en entendra rapidement plus parler. Le premier fils, Abram, 
épouse une femme stérile. On en est au degré zéro de la vie. Le chef du clan, comme pour arrêter la destruction de la 
vie en ce lieu, quitte son environnement familier. 
Le déracinement ne s’impose pas pour le simple plaisir du changement en tant que tel. Naître à sa propre vie, à son 
authentique destinée exige une série de séparations et de coupures qui permettent de nouveaux départs. Il s’agit de 
faire le deuil de toute une quantité de choses jugées indispensables. Des prises de distance et des libérations à l’égard 
de certaines tutelles prétendument protectrices sont la condition de l’éclosion d’une personnalité originale. En rester aux 
évidences et aux données immédiates de notre réalité et de notre personne, c’est exposer notre vie au risque du  
dépérissement et de la stérilité. Accepter de devenir étranger et de voyager en terre étrangère, c’est nous donner la 
chance de nous redécouvrir sous un jour nouveau et de nous voir rétablir dans de justes relations avec notre entourage. 
Le salut, c’est peut-être bien de devenir étranger à soi-même pour revisiter ses attentes et ses désirs et pour habiter 
vraiment sa vie et sa personne, en marche vers la terre promise. C’est tenter le beau risque de la foi. 

Yvan Bourquin, pasteur  
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La rentrée scolaire s’annonce (cochez la case qui vous convient) : compliquée, épuisante,  
déprimante, sinistre, triste, effrayante… et j’en oublie. Pourtant, « ces trois choses demeurent, la foi, 
l’espérance et l’amour. Et la plus grande des trois c’est l’amour » (1 cor 13,13). 

Rien à voir, a priori. Et pourtant tout à voir. Car il s’agit de vivre. Vivre quoi ? vivre comment ? vivre 
pour quoi ? Vit-on pour se protéger ou prend-on des risques pour la vie ? Tremble-t-on de mourir ? 
Mais c’est un risque vital, un risque de chaque instant de la vie, depuis le premier souffle jusqu’au… 
dernier. Alors en attendant ou plutôt sans attendre, vivons et prenons soin les uns des autres.  
Vivons et manifestons notre affection à ceux qui nous entourent. Vivons et faisons des projets,  
vivons et aimons, vivons et chantons (même masqués). Ne nous arrêtons pas de vivre avant d’être 
mort. Ne privons pas les autres de notre présence, ils ont besoin de nous et nous avons besoin 
d’eux. 

En un mot, soumettons-nous de bonne grâce ou en soupirant aux contraintes imposées mais  
n’oublions pas de vivre maintenant. La pierre a déjà été roulée du tombeau. Le Christ est déjà  
ressuscité et il nous donne sa vie dès maintenant. Je souhaite à chacune et chacun une rentrée 
sous le signe de la résurrection. 

Emmanuelle Seyboldt, pasteure et présidente du Conseil national de l'EPUdF 

 

Source : eglise-protestante-unie.fr/actualite/vivre-quel-protocole-22248 

Vivre, quel protocole ? 
  
Il y a quelques décennies, le mot d’ordre était « Il est interdit d’interdire ». Plus d’injonctions, 
plus de règles contraignantes, liberté, liberté chérie… Nous pensions que le protocole était la 
marque d’un monde périmé, « l’ancien monde ». Et voilà qu’il nous rattrape et prend une 
belle revanche, nous contraignant à passer sous les fourches caudines du « protocole  
sanitaire ».  
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Paroisse du Châtelot 

Agenda 

Ecole biblique Il est proposé que l’Ecole biblique 
se fasse chez la monitrice Martine Girardot une 
fois par mois de 17h à 19h les mardis 6 octobre 
et 3 novembre. Ceci n’est pas figé, n’hésitez 
pas à prendre contact pour des informations ou 
suggérer d’autres solutions selon le planning 
des enfants pour la suite.                                                          
KT : Se fait en commun à Sainte-Marie avec les 
paroisses du Mont-Bart et Saint-Julien. Voir les 
date sur l’agenda de la vallée du Rupt.         
Conseil Presbytéral  les jeudis 8 octobre et 5 
novembre 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 : 
Jeanine FARINE, 82 ans, le 15 juillet au temple de 

Saint-Maurice-Colombier 
Huguette SIRE, 92 ans, le 22 juillet au temple de    

Colombier-Fontaine 
Madeleine BAILLY, 72 ans, le 27 juillet au temple 

de Saint-Maurice-Colombier 

Lucienne GAUDEAU, 91 ans, le 31 août à l’Eglse 
d’Onans 

Madeleine LUPATIN, 89 ans, le 8 septembre au 
temple de Colombier-Fontaine 

Nos pensées et nos prières accompagnent  toutes 
les familles qui sont dans la peine. 
 

Les Echos du Conseil Presbytéral 

Pasteur Référent : Corinne Scheele du Mont 
Bart 

Présidente: Madeleine Christmann                 
Trésorière : Christiane Totems                      
Trésorière Adjointe : Christiane Girardot - Streit 
Secrétaire : Nathalie Jeanney                         
Secrétaire Adjointe : Sabine Georgy              
Isabelle Girardot et Yvon Vurpillot 

Nous avons le regret de vous informer que nous ne 
pourront pas organiser le repas de paroisse cette 
année. 
Cette crise sanitaire nous prive de beaucoup de 
contacts, mais nous sommes à votre disposition si 
vous avez besoin d’aide. Nous coordonnées sont à 
la page 7. 
Aussi, nos rentrées de trésorerie sont un peu au 
ralenti et nous comptons sur vous pour compenser 

Culte de reconnaissance à Mirana pour ses 40 ans de ministère   
 

Les pasteurs Markus Fellmeth et Georges Massengo ont célébré ce culte du 20 septembre au temple de 
Saint-Maurice afin de remercier  le pasteur Mirana Diambaye pour son dévouement et sa mission ac-
complie au sein de notre Eglise.  
Mirana nous a adressé un beau message pour la suite : «  Pour que le jour qui se lève soit plus beau ». 
Merci Mirana pour tout ce que tu as accompli. Et bonne retraite !!! 



 

4 

Paroisse du Mont-Bart 

Activités 

Chorale :  

La reprise aura lieu quand la situation sanitaire le 
permettra.  

Vous pouvez vous renseigner auprès du chef de 
chœur Marc Ortlieb au 06 83 73 19 41. 

Brocoutri (broderie-couture-tricot) :  

La reprise aura lieu quand la situation sanitaire le 
permettra.  

Vous pouvez vous renseigner auprès de Michelle 
Charbonnier au 06 89 30 81 92. 

Conseil presbytéral :  

Les mardis 6 octobre et 10 novembre, à 20h15, à la 
salle paroissiale de Voujeaucourt. 

 
Enfance et jeunesse 

École biblique,  
Habituellement, elle a lieu tous les vendredis de 
16h30 à 18h, avec un goûter. Pour diverses raisons 
(situation sanitaire et santé des monitrices), l’école 
biblique n’a pas repris en septembre, nous espé-
rons qu’elle puisse reprendre en octobre ou au re-
tour des vacances d’automne. Les parents en se-
ront informés dès que possible. 
 
KT  
Il se fait en commun avec la paroisse de la Vallée 
du Rupt, le samedi tous les 15 jours, de 10h à 12h, 
à la salle paroissiale de Sainte-Marie. Prochaines 
rencontres les 3 et 20 octobre, 14 et 28 novembre. 
Vous pouvez vous renseigner auprès du pasteur 
Markus Fellmeth au 06 03 78 36 45. 

Groupe de jeunes du consistoire :  
Prochaines rencontres les vendredis 9 octobre et 6 
novembre, de 19h à 21h30, à la salle paroissiale de 
Voujeaucourt. 
 
Agenda 
Culte du souvenir :  
Chaque année, au cours du mois de novembre, un 
culte rassemble les familles qui ont perdu un être 
cher dans la paroisse, au cours de l’année écoulée. 
Vu la capacité d’accueil restreinte des temples, le 
conseil presbytéral a décidé de reporter ce culte à 
une date ultérieure, quand les règles de distancia-
tion seront assouplies. 
 
Repas paroissial de Sainte-Suzanne :  
Après avoir dû annuler notre repas de printemps à 
Bart, et celui de l’automne à Bavans, nous espérons 
pouvoir maintenir la friture de Sainte-Suzanne, le 29 
novembre, à la salle des fêtes. Les bénéfices des 
repas paroissiaux, ainsi que des ventes du Brocoutri 
(la vente de printemps n’a pas pu avoir lieu non 
plus) sont essentiels à la vie de la paroisse (factures 
courantes, animations, cible régionale pour payer 
les pasteurs, etc.). Alors, merci de nous soutenir et 
de vous inscrire pour une bonne friture, auprès de 
Marc Ortlieb (06 83 73 19 41) ou de Corinne  
Jacquot (06 61 84 98 00), ou de tout autre respon-
sable de votre connaissance qui transmettra. 
 

Actes pastoraux 
Nos peines :  
C’est avec une profonde émotion que nous avons 
confié à la vie de Dieu Maya Guillemot, 18 mois, au 
temple de Sainte-Suzanne le 24 juin. 
Nous avons également appris avec tristesse le dé-
cès de Martine Pokorny, en août, qui fût de nom-
breuses années chef de chœur à la paroisse. 
 
« Maintenant donc, ces trois choses demeurent : la 

foi, l’espérance et l’amour. Mais la plus grande des 

trois, c’est l’amour » 1 Corinthiens 13, v13 
 
Notre amitié et notre prière vont aux familles dans la 
peine. 

 

Temples :  
Nous restons pour l’heure limités dans les capacités 
d’accueil de nos temples, où les règles de distancia-
tion restent de mise. Que ce soit pour les cultes, les 
mariages ou les obsèques, nous disposons de 43 
places à Sainte-Suzanne et de 29 places à Vou-
jeaucourt. Le nettoyage des mains est obligatoire 
pour tous, ainsi que le port du masque pour les per-
sonnes à partir de 11 ans. 
Pour l’heure, tous les cultes de la paroisse ont lieu à 
Sainte-Suzanne, et nous ne sommes pas en me-
sure de pratiquer la sainte cène. 
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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 
 
Service funèbre : 
 

Micheline D’Ambra née André, décédée le 9 septembre 
à l'âge de 77 ans. 
 

Baptêmes 
 

Le 21 juin  : Yanis Salvador 
  Dhélia Salvador 
  Amandine Civelli 
 

Le 2 Août : Lilou Duprez 

Octobre 

Mardi 13 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 
 

Mercredi 28 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Novembre 

Mardi 10 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 
 

Dimanche 22 à 17h - Salle de l'Église  
Mennonite de la Prairie  
" Valses romantiques et airs tziganes " 
Pascal Keller et l'association Piano en Liberté 
Respect des conditions sanitaires, masque obligatoire  
 
Mercredi 25 à 18h - Belfort : 

Cercle de silence 

Saint-Martin au Loto du Patrimoine 
 
 Le 30 juin dernier, la Mission Bern, en  
association avec la Fondation du Patrimoine 
et de la Française des Jeux, a officialisé la 
liste 2020 des 18 sites emblématiques à  
restaurer en France et Outre-Mer. Pour la 
grande région Bourgogne-Franche-Comté, le 

site retenu a été notre temple Saint-Martin, qui depuis plus de 4 siècles 
à Montbéliard, occupe le centre géographique de la place de même nom, et rythme la vie religieuse de toute 
cette période, depuis la vieille Principauté de Montbéliard jusqu'à l'ère actuelle. Ce samedi 19 septembre, 
cette reconnaissance de la qualité de notre projet nous a valu la remise symbolique, par les promoteurs du 
Loto du Patrimoine, d'un superbe chèque de 500 000 €uros. Cette somme importante, cumulée aux  
financements déjà promis par la DRAC et la Région, permettra de redéfinir le périmètre d'une 1ère tranche de 
travaux plus ambitieuse que celle définie aujourd'hui. 
C'est devant un aréopage d'élus locaux, de représentants d'associations cultuelles et culturelles du Pays de 
Montbéliard, de nos architectes, de représentants de la DRAC, de la 
Fondation du Patrimoine, de la Française des Jeux et de la fédération 
des buralistes de la région, de la presse locale, que Christiane Becker, 

notre présidente, a reçu le fac-similé 
de ce beau chèque 

Gabriel Zammarchi     

photos : Aline Muller  

Reprise de la pause caté 
 

 Le catéchisme reprend à partir du 29  
septembre chaque mardi de 17h à 18h au 
presbytère, 20 rue Viette. 

Port du masque pour chaque enfant et moniteur. Prise 
de température à l’arrivée. 
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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 
 
de 12 h à 14 h– Salle paroissiale Sainte-Marie. Les 
prochaines dates sont : 03 octobre, 17 octobre, 14 
novembre et 28 novembre. 
Chacun des enfants apporte un sandwich afin que 
le groupe ait un moment de convivialité.  
Le thème jusqu’à Noël sera les animaux de la bible. 
 
 
Catéchisme (KT) – Pré-ados/ados – de 12/13 à 15 
ans 
de 10 h à 11h30. 
Salle paroissiale de Sainte-Marie. Les prochaines 
dates sont : 03 octobre et 17 octobre. 
La confirmation sera le 18 octobre 2020. 
  
 
Groupe de jeunes du Consistoire  
Voir agenda Groupe de jeunes de la paroisse du 
Mont-Bart 
  
 
Chorale 
Mme Nicole Bollon : 03 81 93 51 13 
A cause de la situation sanitaire il n’y a pas des ré-
pétitions pour l’instant. 
 
 
Diaconie 
Mme Chantal Girardin : 03 81 93 42 93 
Un fois encore nous vous demandons de nous si-
gnaler les personnes souffrantes ou qui aimeraient 
recevoir une visite.  
 
 
Culte à la Maison de retraite « Béthanie » à  
Desandans 
Tous les premiers mardi du mois à 15h.  
Le prochain culte sera exceptionnellement le 13 oc-
tobre à 15h 
 
 
Agenda 
Vacances du Pasteur Markus Fellmeth : 03 octobre 
jusqu’à 11 octobre 
 

Paroisse de la Vallée du Rupt 

Actes pastoraux 

Obsèques 

Le 29 juin Daniel COURTOIS nous a quittés dans 
la paix du Seigneur.  

Le 29 juillet Charles Henri LUTHI nous a quittés 
dans la paix du Seigneur. 

Le 07 août Yves PARROD nous a quittés dans la 
paix du Seigneur. 

Que leurs proches soient assurés de notre soutien 
et que le Seigneur leur soit en aide.  

 

 

 

Dimanche le 13 septembre à Présentevillers, a eu 
lieu l’installation du Pasteur Markus Fellmeth. 
Dans un temple bien rempli, il a été officiellement 
installé comme Pasteur de Vallée du Rupt, bien qu’il 
soit arrivé le 6 mars 2020. À cause de la situation 
sanitaire il était impossible de faire cette installation 
plus tôt. La prédication en forme de recette de cui-
sine parlait de la préparation d’un repas appelé « le 
Pasteur » et montrait la diversité de ce « repas » 
mais aussi les difficultés dans sa réalisation.  
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Paroisse Pasteur Président  du CP Trésorier Compte 

Châtelot 

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

03 81 98 11 53  
pasteur.montbart@consistoire-

saint-julien.org  

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 

Yvan Bourquin  
18, rue Viette  

25200 Montbéliard 
03 81 91 03 69 ; 06 71 19 46 46 
paste@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 

En guise de présentation  
 
 Que dire, sinon que jusqu’à présent, j’ai été un homme bien  
enraciné dans un terroir, dans des institutions, des pratiques et des  
convictions ? Marié et père de cinq enfants, au service de l’Eglise et de la 
Patrie (comme on le chantait dans un vieux cantique de mon enfance), une 
nécessité de changement s’est imposée à moi. Après bientôt trente ans de 
ministère en Suisse, j’apprends à faire mes premiers pas dans un monde 
nouveau et parfois déconcertant. Il n’est pas simple de se lancer dans un tel 
apprentissage, mais le défi vaut la peine d’être relevé pour ne pas se laisser 
engourdir dans des routines, certes rassurantes, mais peu propices au  

renouvellement et à la maturation. Je viens à vous avec un bagage de théologien, d’aumônier dans divers 
milieux, de l’armée à la prison, de musicien, de pasteur généraliste…et je vais revisiter tout cela selon vos 
demandes et vos besoins. 
La restauration du temple Saint-Martin catalysera nos énergies ces prochaines années ; cela fournit une 

merveilleuse image de notre démarche commune de foi : nous sommes dépositaires d’un riche patrimoine 
constitué de savoirs, d’expériences qui sont autant de racines profondes. A partir de là, nous allons  
pousser branches et feuillage – nous allons créer des synthèses nouvelles à partir d’un héritage ancien en 
dialogue avec des conditions nouvelles. 
« C’est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de 
maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » (Matthieu 13, 52). 

Yvan Bourquin 
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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) :  

• Résidence Surleau (avenue Wilson) : Pas de culte pour le moment 

• Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : Pas de culte pour le moment 

• Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : Culte à chaque étage dès 14h le troisième jeudi du mois.  

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

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

• Béthanie : le 13 octobre à 15h et le 3 novembre à 15h. 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Octobre 

Dimanche 4 Culte de Consistoire  à  Saint-Martin  à 10h30  

Dimanche 11 Lougres Sainte-Suzanne 
installation du CP 

Saint-Martin   

Dimanche 18 Longevelle   Saint-Martin Saint-Julien 10h 
Culte de Confirmation 

Dimanche 25   Sainte-Suzanne Saint-Martin Désandans 

Novembre 

Dimanche 1er Culte de Consistoire  à  Saint-Martin  à 10h30  

Dimanche 8 Temple Saint-Maurice 
Culte des défunts 

Sainte-Suzanne   Temple  Sainte-Marie 

Dimanche 15 Colombier-Fontaine   Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 22   Sainte-Suzanne Saint-Martin Saint-Julien 

Dimanche 29 Baume les Dames 
Salle Rose 

Sainte-Suzanne Saint-Martin   


