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Edito 

Soyez magnanimes, comme votre Père est magnanime. Luc 6,36 
 
En Allemagne dans l’Eglise Protestante nous avons la tradition des « paroles » de la Bible pour les 
jours, les semaines et pour toute l’année. Les Frères moraves (Herrnhuter Brüdergemeinde) tirent 
au sort les différentes paroles de la Bible, et les publient dans des calendriers religieux et spirituels.  
La parole pour cette année se trouve chez Luc 6,36 : « Soyez magnanimes, comme votre Père est 
magnanime ». Cette phrase veut être une devise pour toute notre vie – au sens privé mais aussi au 
sens ecclésiastique, spirituel, commun entre autres. 
La phrase suit le paragraphe sur l’amour des ennemis « aimez vos ennemis, faites du bien à ceux 
qui vous détestent », et elle se réfère à cette phrase. L’amour du prochain, l’amour de vos ennemis 
ce n’est pas du tout une chose facile. C’est du travail. C’est une tâche pour toute notre existence 
terrestre. Et c’est toujours une chose réciproque : aimez votre prochain, comme vous êtes aimés. 
Dieu nous aime, il est magnanime et dans son amour il veut nous servir de modèle. Dieu nous aide 
comme modèle, ce n’est pas à nous de réaliser ce terme de magnanimité avec nos actions, avec 
nos idées. C’est Dieu qui nous montre en Jésus, comment mettre en application cette exigence : il 
pardonne à Judas Iscariote, il ne s’oppose pas à ceux qui l’arrêtent. Il mange avec les pécheurs, les 
parias et les femmes adultères. La magnanimité c’est d’accepter tous les hommes dans leur propre 
façon d’être, sans préjugés, sans reproches et avec tout notre cœur. 
Dans ces temps de pandémie nous nous posons tous des questions afin de (re)trouver des moyens 
pour vivre nos vies quotidiennes et ecclésiastiques. La vie continue, la vie doit continuer et nous 
sommes tous invités à faire attention à nos proches et prochains, comme aux lointains – le Seigneur 
nous a montré comment. Téléphoner aux autres, faire des courses pour les malades les plus 
faibles, prier les uns pour les autres. 
Les uns pour les autres, pas pour gagner de l’argent ou du respect, mais pour la gloire de Dieu. 
Soyez magnanimes, pas pour vous faire plaisir, mais pour le plaisir des autres et pour la gloire de 
notre Seigneur ! 

Markus Fellmeth  
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Douceur en libre-partage au temple de 
Voujeaucourt  

Durant tout le mois de décembre, la devanture du 
temple de Voujeaucourt s’est parée de sapin, 
pour accueillir des mots doux, des poèmes, des 
versets bibliques, des mots spirituels, des béné-
dictions, des mots tendres. 
Les passants étaient invités à se servir et, s’ils en 
avaient envie, à offrir également leur contribu-
tion... Ainsi, régulièrement, de doux mots et de 
jolies cartes se sont glissés dans la boîte aux 
lettres de la paroisse, pour être plastifiés et  
accrochés au sapin.  

Corinne Scheele 

Adieu 

« Le SEIGNEUR dit à Abram : Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, 

vers le pays que je te montrerai » Gen. 12,1 
 

Ce sont les mots qui me sont venus en tête, quand j’ai commencé à écrire quelques mots d’adieu pour vous. 
Mais, j’ai vu, que c’étaient aussi les mots de mon collègue Yvan Bourquin quand il est arrivé ici dans la région 
– ironie du sort ?! 
 

Je suis arrivé à Sainte-Marie le 6 mars, juste avant le premier confinement. Confinement, un mot, à cette 
époque personne ne le connait encore. Alors, le confinement d’un seul malade, bien sûr, mais le confinement 
de toute une nation ? Et deux mois plus tard un nouveau mot, mais cette fois on ne le trouve pas dans les 
dictionnaires, c’était un néologisme : le déconfinement. Deux mots qui ont caractérisé et forgé mon service en 
France.  
Toute l’année passée se passait entre ces deux termes : confinement et déconfinement. Et au moment où 
j’écris cet article, nous sommes dans une période de couvre-feu – et encore une fois j’ai appris un nouveau 
terme. 
Juste après mon arrivée, tout le monde devait rester chez soi, pas plus d’un kilomètre pour sortir. Heureux 
ceux, qui n’habitent pas en ville, mais qui ont assez de place et peut-être un jardin. Pendant ce temps, je ne 
pouvais pas vraiment travailler. Suivaient les vacances et quelques semaines plus tard – encore un confine-
ment. Avec ces circonstances il est difficile, ou plutôt impossible de travailler dans mon boulot. Pas de visites, 
ni des fêtes dans la paroisse, à peine quelques contacts dans la paroisse. Ce n’était pas toujours facile de 
rester de bonne humeur, surtout quand on est loin de sa famille et que ses copains ne peuvent pas venir 
vous rendre visite. 
Les restrictions et les règles sanitaires ont compliqué mon arrivée, mon travail et la vie quotidienne. Le 1er 
mars 21 s’approchait et il fallait prendre une décision : rester en France ou rentrer en Allemagne. Comme 
nous n’avons pas vu une perspective meilleure pour l’année 2021, nous – l’Eglise de Württemberg et moi – 
avons décidé que je devais rentrer vers le 1er mars 2021. 
Pendant ce temps chez vous, j’ai pu faire quelques connaissances, j’ai dé-
couvert une autre forme d’Eglise et de paroisse. J’ai souvent sorti ma gui-
tare pour accompagner les cultes, j’ai repris mes notes de piano pour m’en-
trainer. Je me suis toujours senti bien accueilli et accepté et vous allez me 
manquer. Mais un jour ce sera l’heure de plier bagages et il ne me reste 
plus que dire : Adieu ! 

Markus Fellmeth  
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Paroisse du Châtelot 

Agenda 

Ecole biblique:  
Le 19 Janvier, le 2 février, et les 2-16-30 mars de 
17h à 18h30 chez la monitrice Martine Girardot à 
Longevelle, lieu-dit Les Beussières.     
KT : Voir les dates sur l’agenda de la vallée du Rupt. 

Conseil Presbytéral :  le samedi 16 janvier à 9h, le 
jeudi 18 février à 18h30 et le jeudi 18 mars à 18h30 
à  l’Oratoire de Saint-Maurice-Colombier. 
La Journée Mondiale de Prière aura lieu le 5 mars 
«  Bâtir sur le Roc » avec la république du Vanuatu 
en Océanie.  

Cet agenda n’est pas figé et des changements peu-
vent intervenir en raison de la crise sanitaire. 

Actes Paroissiaux - Obsèques   
L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors 
des obsèques de Jacqueline ROY, 78 ans, le 16 
décembre au temple de Colombier-Fontaine 

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

En bref : 
Malgré la pandémie qui nous touche, le conseil 
presbytéral a été ravi de pouvoir organiser l’arbre 
de Noël avec les enfants de l’Ecole Biblique au 
temple de Longevelle, et la Vigile de Noël au 
temple de St-Maurice. Nous tenons à remercier 
tous les paroissiens qui sont venus nous soutenir et 
partager avec nous ce moment de joie. 
  

 
 
A l’aube de cette nouvelle année, que nous espé-
rons plus agréable, Le Conseil Presbytéral vous 
souhaite bonheur, joie, paix et surtout une bonne 
santé. Que 2021 soit une année bénie en Christ. 
Prenez soin de vous.  
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Paroisse du Mont-Bart 
 

Conseil presbytéral : les samedis 23 janvier et 
6 mars, à 14h, à la salle paroissiale de Voujeau-
court. 
 
Les activités chorale, Brocoutri, école biblique et 
groupe de jeunes reprendront quand la situation  
sanitaire le permettra. 
 
Œcuménisme : le dimanche 24 janvier, dans le 
cadre de la semaine de prière pour l’unité des  
chrétiens. L’Eglise de Voujeaucourt pouvant accueil-
lir plus de personnes que le temple, c’est dans ce 
bâtiment que nous nous réunirons à 10h pour cette 
célébration fraternelle. Malheureusement, il est peu 
probable que nous puissions ensuite nous réunir 
pour le traditionnel verre de l’amitié.  
Par ailleurs, l’opération Entraide aura lieu le samedi 
30 janvier. Merci de faire bon accueil aux personnes 
qui viendront à votre rencontre pour aider les plus 
démunis. 
 
Repas de Voujeaucourt : prévu initialement le 
31 janvier à la salle des fêtes, il sera remplacé par 
un repas à emporter ou en livraison le 7 février  
(cf tract joint).  

Page Facebook : tenez-vous au courant des 
nouvelles de la paroisse avec sa page Facebook 
EPUdF Mont-Bart. 
 
Nos peines : l’évangile de la grâce a été annon-
cé lors des obsèques de : 
Robert Sybeaux, 88 ans, le 15 octobre à Bavans 
Jeannine Neurdin, 82 ans, le 17 octobre à Bart 
Claude Boiteux, 66 ans, le 20 octobre à Voujeau-

court  
Josiane Bruder, 86 ans, le 28 octobre à Bavans 
Madeleine Gasperment, 98 ans, le 29 octobre à 

Voujeaucourt  
Serge Thierry, 65 ans, le 9 novembre à Bavans 
Jacqueline Lezac, 86 ans, le 16 novembre à Vou-

jeaucourt  
Alfred Guigon, 89 ans, le 25 novembre à Voujeau-

court  
Jacqueline Personeni, 73 ans, le 28 novembre à 

Bavans 
 

Nos prières et notre affection vont aux familles dans 
la peine. 
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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 

Les exigences du dernier confinement ont obligé les 
pasteurs à une certaine inventivité pour ne pas 
perdre le contact avec les paroissiens et avec la  
population. C’est en dénichant les marges de  
manœuvre que laissait la législation qu’une solution 
a été mise en œuvre. La législation autorisait l’ou-
verture des lieux de culte, donc rien n’empêchait 
d’offrir une présence pastorale au temple. Ainsi, 
tous les jours ouvrables, le temple Saint-Martin était 
ouvert à qui souhaitait y entrer de 16 à 18h00. Des 
curieux ont poussé la porte pour découvrir l’intérieur 
du bâtiment et le pasteur s’est mué en guide touris-
tique : des explications étaient fournies sur les futurs 
travaux de restauration, sur le retable et sur le décor 
peint dont quelques éléments ont été mis au jour. 
D’autres personnes entraient sur la pointe des pieds 
en s’excusant presque de pénétrer pour la première 
fois dans un temple protestant. Cela donnait l’occa-
sion d’une présentation - forcément succincte - du 
protestantisme. Des paroissiens venaient aussi faire 
la connaissance de leur nouveau pasteur et l’atmos-
phère du lieu était favorable aux confidences et à la 
cure d’âme. Ce fut même le temps de répétitions 
individuelles de chants en vue de reconstituer un 
chœur paroissial. Lorsque le pasteur montait à la 
tribune et se mettait aux claviers des grandes 
orgues, l’affluence de l’auditoire de ces concerts im-
provisés se faisait plus grande. 
La porte du temple s’entrouvre et voilà qu’une com-
munauté nouvelle et hétéroclite se rassemble. Que 

devons-nous en conclure ? 
Jamais nos temples n’ont été aussi peu occupés 
qu’à notre époque.  
Les protestants d’autrefois allaient plus souvent au 
temple qu’aujourd’hui : pour les Prières publiques, 
au moins une fois par jour, pour le catéchisme, et 
pour toute autre réunion…qui n’avait pas forcément 
un caractère religieux. Remontons plus haut dans 
le temps : dans l’antiquité, la population visitait les 
sanctuaires, non seulement pour en admirer la 
beauté et en mesurer le prestige, mais pour consul-
ter les dieux en toute affaire, par l’entremise des 
prêtres, de la pythie et de la sibylle. Certains rites y 
étaient aussi accomplis. Des parallèles pourraient 
être tirés avec la pratique religieuse de l’Ancien 
Testament où l’admiration du sanctuaire joue un 
grand rôle à côté des sacrifices et des conseils pro-
digués par le clergé. 
Que ce ne soit pas l’idéal auquel nous tendions, 
j’en tombe d’accord avec vous. Il n’empêche : si 
nos temples exercent encore quelque attrait, si leur 
beauté fascine et si l’atmosphère qui s’en dégage 
est propice aux échanges et à la communication, il 
serait irresponsable de ne pas en jouer. « Soyez 
toujours prêts à justifier votre espérance devant 
ceux qui vous en demandent compte. » (1 Pierre 
3,15) 

Yvan Bourquin, pasteur 

Une expérience nouvelle qui renoue avec une pratique immémoriale 

ou une permanence du pasteur au temple Saint-Martin 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 

Vallée du Rupt – informations pratiques 
 A cause de la situation sanitaire pour l’ins-

tant il n’y a pas d’activités dans la paroisse, sauf les 
cultes. Vous serez informés, quand les activités re-
prendront. 

 Les cultes à partir du 24 janvier seront au 
Temple Présentevillers, qui nous permet de garder 
plus les distances que la salle paroissiale.  

 Le culte œcuménique n’a pas lieu cette an-
née.  

 Si la situation le permet la collecte de 
l’entr’aide se fera le 29 janvier 2021 - la réunion de 
préparation se tiendra à la Salle paroissiale le 19 
janvier à 18.00h.  
Toutes les bonnes volontés seront bien accueillies ! 
Merci d’avance. 
 
Départ du pasteur 
Je vous invité cordialement au culte d’au revoir le 28 
février à 10.30h au temple de St-Julien du Pasteur 
Markus FELLMETH. Le culte sera un culte consis-
torial. 

Actes pastoraux 

 Le 23 septembre Pierre BARBIER nous a quitté 
dans la paix du Seigneur. 
 Le 11 octobre Gilliette Henriette DUPONT nous 
a quittée dans la paix du Seigneur. 
 Le 16 octobre Jenny Louise PERREY nous a 
quittée dans la paix du Seigneur. 
 Le 18 octobre Henri Fernand PHELPIN nous a 
quitté dans la paix du Seigneur. 
 Le 18 novembre Jean MISCHLER nous a quitté 
dans la paix du Seigneur. 
 Le 12 décembre Pierre Lucien RIGOULOT nous 
a quitté dans la paix du Seigneur.  
 
Que leurs proches soient assurés de notre soutien 
et que le Seigneur leur soit en aide. 
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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-

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 
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 
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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 : .Pas de culte prévus, en raison du contexte sanitaire 

Tableaux des Cultes 
  

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Janvier 

Dimanche 17 Colombier- Fontaine Bart Saint-Martin Sainte-Marie  
salle paroissiale 

Dimanche 17 
St Martin de Baume-les-

Dames  10h30 
Célébration  œcuménique 

      

Dimanche 24 Saint-Maurice Colombier 
Oratoire  

Eglise de Voujeaucourt 
Célébration œcuménique 

Saint-Martin Temple Présentevillers 

Dimanche 31   Bart Saint-Martin Temple Présentevillers 

Février 

Dimanche 7 Culte  de Consistoire  Saint-Martin Montbéliard   à  10h30 

Dimanche 14 Presbytère de Beutal Bart Saint-Martin Temple Présentevillers 

Dimanche 21 L'Isle sur le Doubs Bart Saint-Martin Temple Présentevillers 

Dimanche 28 Culte d'au revoir de Markus Fellmeth à Saint-Julien   10h30 

Mars 

Dimanche 7 Culte  de Consistoire  Saint-Martin Montbéliard   à  10h30 

Dimanche 14 Longevelle-sur-le-Doubs Bart Saint-Mar�n Temple Présentevillers 

Dimanche 21 Colombier Fontaine Assemblée générale 
Lieu à définir 

Saint-Martin Temple Présentevillers 


