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Edito 

« Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » 1 Corinthiens 3,15 

Cette phrase terrible de l’apôtre Paul m’est revenue cruellement en mémoire après l’incendie du presbytère 
de Montbéliard. Cette affirmation réveille des peurs primitives et instinctives devant le feu qui détruit tout ce 
qu’il touche. Paul reconduit une formule empruntée au prophète Amos, « vous avez été comme un tison arra-
ché à l’incendie ». Tout cela évoque un sauvetage in extremis. Certes, après un incendie, il faut se consoler 
de ne déplorer aucune victime, mais l’expérience reste cuisante, si je puis dire, parce que c’est toute une par-
tie d’une existence qui part en fumée ou qui se trouve durablement affectée. Et cela n’est pas une mince af-
faire. Cela représente une sorte d’anticipation du Jugement dernier qui constitue une sorte de test où se ré-
vèle ce qui mérite vraiment de subsister. 
Le génie de Paul transparaît à toutes les lignes de son argumentation : les gens de Corinthe se souviennent 
que leur ville a été détruite dans un passé qui n’est pas si lointain et qu’au début on a reconstruit des taudis 
avec les débris de l’ancienne cité, mélangeant tous les matériaux possibles et imaginables, de bric et de 
broc…Mais la ville a été magnifiquement reconstruite et Paul connaît les usages de son temps. Dans l’Anti-
quité, lorsqu’un bâtiment s’écroulait, avant ou peu après la fin de la construction, l’architecte pouvait être exé-
cuté. Paul envisage un bâtisseur qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment frappé par un incendie et qui par-
vient à en réchapper, avec une belle peur et quelques brûlures, et de la poussière de cendre sur ses vête-
ments. Les matériaux de mauvais aloi sont consumés ; les bons matériaux sortent intacts. L’entrepreneur voit 
son salaire lui passer sous le nez et, plus encore, il mesure tout l’inutilité de son travail dans cette destruction. 
Au lieu de la joie d’être l’objet de la satisfaction du maître d’œuvre, il éprouve la honte d’avoir failli à sa tâche. 
Saint Thomas d’Aquin voit dans ce verset le triple jugement de Dieu, le jugement général, le jugement parti-
culier à la mort de chacun, et les jugements partiels au cours de cette vie mortelle. Chacun peut avoir son 
jour de mise à l’épreuve et de purification de bien des manières. Le « feu », ce sont toutes ces activités des-
tructrices dont l’édifice spirituel des chrétiens subit l’assaut. 
Ce passage n’est pas désespérant, au contraire ; certes, il montre qu’il peut y avoir pas mal de chaume et de 
paille dans notre œuvre, mais la construction se poursuit et s’améliore au gré des expériences qui réduisent 
en cendres ce que nous avons bâti. Mais ce texte surtout montre l’importance capitale de notre histoire, car le 
Royaume de Dieu se construit aussi à partir des matériaux qui auront prouvé leur résistance à l’épreuve du 
feu. 

Yvan Bourquin, pasteur 
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Le court passage de quelques mois 
de Markus dans notre paroisse aura 
été marqué pendant toute sa durée 
par la pandémie du satané virus  
dénommé COVID 19 qui lui a interdit 
la plupart des activités paroissiales 

regroupant du public à l’exception des enterrements et de 
quelques cultes en respectant sous la surveillance de la 
vice-présidente, les mesures sanitaires.  
Triste période. 

Markus nous venait de la région du Wurtemberg avec la-
quelle le Pays de Montbéliard a une longue histoire qui a 
sans doute marqué le Pays pour longtemps. 
En effet, sans remonter au moyen âge, je rappelle qu’en 
1162, un des Montfaucons obtient par mariage le Comté 
de Montbéliard. Sa petite fille Guillaumette épouse un Re-
naud de Chalon et ce sont eux qui consentiront à leurs 
sujets de Montbéliard en 1283, une charte très libérale, la 
première de la région. 
Le dernier Montfaucon, Etienne, trépasse en 1397 et à 
ses funérailles assiste le Duc de Wurtemberg qui obtient 
pour son fils Eberhard la main d’une petite fille du Comte 
mort : Henriette. Les fiancés n’ont que 9 et 10 ans et en 
attendant les épousailles, le seigneur allemand administre 
notre contrée. Leur mariage a lieu en 1407 et à la mort du 
jeune Eberhard en 1417, sa femme pris en main le gou-
vernement de vastes territoires qui dépendaient de son 
mari, elle repoussa les écorcheurs et arrondit son patri-
moine d’un bon morceau d’Ajoie (Suisse) en maintenant la 
paix à l’intérieur de ses états.  
Les habitants d’Etobon où elle possédait son château pré-
féré l’ont surnommée la « bonne comtesse » qui survit 
chez la Tante Airie, cette fée bienfaisante du Pays. Elle 
meurt en 1444. 
Suivent de nombreux troubles et la première occupation 
française ensanglantée de la région.(1444-1445) avec ses 
nombreuses péripéties et la peste de 1526. 
La réforme pénétra alors pacifiquement dans la région par 
l’entremise de l’arrière petit-fils d’Henriette, Ulrich VI de 
Wurtemberg qui était séduit par le luthéranisme et qui fit 
venir Farel à Montbéliard en 1524 pour y prêcher contre 
l’Eglise de Rome, ce que l’archevêque de Besançon ap-
pela « la peste luthérienne ». Vinrent ensuite parmi les 
plus connus Fischer et Toussain. Des pasteurs remplacè-
rent les curés et le protestantisme se trouva définitivement 
établi dans le Comté à partir de 1553. 
Suivirent de nombreux épisodes dont la seconde occupa-
tion française et c’est Ulrich qui pu recouvrer ses Etats. 
Son successeur Frédéric (1558-1608), farouche luthérien 
persécuta quelque peu les calvinistes mais contribua à 
l’amélioration du sort de ses sujets complétant ainsi 
l’œuvre d’Henriette par la suppression définitive de la cor-
vée en 1593. Parmi toutes ses œuvres citons la plantation 
de vignes, la création d’un jardin botanique, la culture de 
la pomme de terre deux ans avant Parmentier, installation 
de bergeries et haras à Belchamp, la construction d’une 
partie des bâtiments des halles, du temple Saint-Martin, la 
création d’un collège et d’une académie………… 
Mais voilà, fin 1587 les Guises catholiques envahissent le 
Comté et en une douzaine de jours, détruisent 4 temples, 
15 presbytères, 10 moulins et 709 maisons dans 56 vil-
lages, violent les sépultures, massacrent et pillent partout, 
arrachent des femmes et des jeunes filles qu’ils vendent 
au marché de Nancy. 
En 1597, Frédéric obtint de l’empereur Rodophe le titre de 
Principauté pour le Comté et les seigneureries en dépen-
dant et en 1617, Jean-Frédéric, fils du précédent, signe 
avec ses cinq frères un Traité qui créa une sorte de mai-
son de Montbéliard, presque indépendante de la cour de 

Discours de départ du pasteur Markus FELLMETH  28/02/2021 

Stuttgart unie à l’Empereur d’Alle-
magne par des liens très lâches. 
Ses successeurs connurent avec 
tout le pays les horreurs de la guerre 
de Trente Ans, la peste en 1627, 
1628, 1634-1636 et l’arrivée des soudards suédois, alle-
mands, croates, espagnols et français. En 1639, la Princi-
pauté n’était plus qu’une sorte de désert ! 
A ce moment se place la troisième occupation française 
par les troupes de Richelieu et Mazarin jusqu’après les 
traités de Wesphalie (1633 à 1650). 
La quatrième occupation française eut encore lieu en 
1676. Louis XIV l’’évacua à la paix de Ryswick et pendant 
cette période le Comte Georges II vécu en exil à Bâle. 
Son fils, Léopold Eberhard était un souverain aux mœurs 
dissolues, et déjà à cette époque la corruption et le pil-
lage régnaient ce qui provoqua une émeute à Montbéliard 
le 10 novembre 1705 matée, à la demande de madame 
de Maintenon par six régiments de cavalerie. 
A la mort de Léopold en 1723, le Comté fit retour aux 
Wurtemberg qui s’efforça de rétablir la discipline dans 
l’Eglise Luthérienne, en particulier en s’intéressant à l’ins-
truction par la mise en place d’une école latine où on en-
seigna les langues mortes, l’histoire, la physique, la mo-
rale et la philosophie. 
Charles Alexandre, essaya de ramener le Comté dans le 
giron de Rome mais une mort soudaine l’arrêta dans son 
projet. 
Suite à différents accords avec la France, au milieu du 
18e siècle, le Comté ne comprenait plus que la ville de 
Montbéliard et 60 localités environnantes et c’est à 
Charles-Alexandre que fut confiée l’administration du 
Comté avec le titre de Stathouder. On l’a surtout appelé 
Altesse Sérenissime, duc ou prince de Montbéliard. 
La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 eut immédiate-
ment sa répercussion chez nous accompagnée de nom-
breux troubles et exactions, vols et incendies à tel point 
que les moines de l’abbaye des trois rois de l’Isle sur le 
Doubs vinrent se réfugier à Montbéliard auprès du cha-
pitre de Saint-Maimboeuf. 
J’en passe et des meilleures pour en arriver en 1793 où 
l’armée du Rhin prit possession du Comté au nom de la 
nation française avec le conventionnel Bernard de 
Saintes qui proclama la réunion de la ville à la Répu-
blique. Par cet acte capital, le Duc de Wurtemberg renon-
çait pour lui et ses successeurs à ses domaines de la rive 
gauche du Rhin. 
Lorsque Dorothée, l’une des filles du Stathouder fut deve-
nue impératrice en Russie, elle appela auprès d’elle des 
gens de la Principauté qui se rendirent à Saint Peters-
bourg pour y tenir une place de précepteur dans les fa-
milles nobles ou riches. On les appelait les russiens. Ainsi 
le compositeur Tchaïkowsky appris notre langue par les 
soins d’une montbéliardaise. 
C’est aussi le début des maisons Peugeot et Japy (1811), 
de la construction du canal du Rhône au Rhin et d’un en-
semble de bonnes routes. 
Voilà en quelques trop longs mots résumée l’histoire de 
notre Pays de Montbéliard pour sa partie en lien avec le 
Wurtemberg où va retourner Markus, plus précisément à 
Freundenstadt. 

Je remercie une fois de 
plus Markus pour l’exercice 
de son ministère dans notre 
paroisse et lui souhaite tout 
de bon pour la suite. 

Merci pour votre écoute. 
Jean Chavey 
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Paroisse du Châtelot 

Agenda 

Ecole biblique:  
Le 27 avril, les 11 et 25 mai, et le 8 juin de 17h à 
18h30 chez la monitrice Martine Girardot à  
Longevelle, lieu-dit Les Beussières. Elle aura lieu si 
le couvre-feu de 18h est supprimé.  

KT : Voir les dates sur l’agenda du Mont-Bart          

Conseil Presbytéral   
les jeudis 8 avril, 27 mai et 17 juin à 18h30 ou les 
samedis 10 avril, 29 mai et 19 juin à 9h en cas de 
couvre-feu à l’Oratoire de Saint-Maurice-Colombier. 

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 an-
noncé lors des obsèques de :    

   René METTEY de Beutal, 84 ans, le 12 janvier à 
l’Eglise de Colombier-Fontaine    

   Nicole METTEY née VEJUX de Beutal, son 
épouse, 80 ans, le 8 mars au temple de Saint-
Maurice-Colombier. 

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

Infos Diverses 

Le culte de Pâques aura lieu à 9h au temple de 
Longevelle sur le Doubs. 

Le culte de l’Ascension à 10h30 au temple de  
Saint-Maurice-Colombier 

Le culte de Pentecôte à 10h au temple de  
Colombier-Fontaine. 

Notre Assemblée Générale aura lieu le 11 
avril à 10h au temple de Colombier-
Fontaine. Les comptes de 2020 vous seront 
présentés, et malgré cette année difficile au 
cours de laquelle nous n’avons pas pu faire 
beaucoup d’activités, votre générosité a contri-
bué à une stabilité de nos finances et nous 
vous en remercions. Vous trouverez dans ce 
numéro d’Unisson l’enveloppe pour l’offrande 
de Pâques, pour que les petits ruisseaux fas-
sent de grandes rivières. Merci par avance. 
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Paroisse du Mont-Bart 
 

Conseil presbytéral :  
les samedis 3 avril, 8 mai et 5 juin, à 14h, à la salle 
paroissiale de Voujeaucourt. 
 
Les activités : 
chorale, Brocoutri, école biblique, KT et groupe de 
jeunes reprendront quand la situation sanitaire le 
permettra. 
 
Semaine Sainte :  
couvre-feu oblige, du lundi 29 mars au vendredi 2 
avril, un temps spirituel sera proposé chaque jour de 
12h30 à 13h au temple de Voujeaucourt. 
 
Repas de Printemps :  
le 11 avril vous sera proposé un repas à emporter 
ou à livrer, en remplacement du repas paroissial de 
Bart, où se déguste traditionnellement un coq au vin 
fameux. Pensez à réserver ! 
 

Vente de printemps du Brocoutri : 
le samedi 1er mai, à la salle paroissiale de Voujeau-
court, le Brocoutri vous invite à son annuelle vente 
de fleurs à repiquer pour égayer vos jardins.  
N’hésitez pas à commander, la livraison est  
possible ! 
 
Page Facebook :  
tenez-vous au courant des nouvelles de la paroisse 
avec la page Facebook EPUdF Mont-Bart. 
 
Nos peines :  
l’évangile de la grâce a été annoncé lors des  
obsèques de : 

Gilbert Monjournal, 74 ans, le 10 février au temple 
de Voujeaucourt 

Yves Solo, 74 ans, le 3 mars au temple de  
Voujeaucourt  

Nos prières et notre affection vont aux familles dans 
la peine. 
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www.temple-saint-martin.org  

Paroisse de Montbéliard 
PERMANENCE 

1 rue de la Sous-Préfecture  
Contact : 06 71 19 46 46 

Paroisse de Montbéliard 
La paroisse s’est rabattue sur les locaux de l’assu-
rance Alliance en face du presbytère, 
    1 rue de la Sous-Préfecture.  
Là se trouvent provisoirement le bureau du pasteur, 
le secrétariat paroissial et la salle de réunion. 
 
Chorale paroissiale 
Le jeudi à 14h00 au temple pour le respect des 
règles sanitaires. 
 
Ensemble instrumental 
Le mercredi à 14h00 dans les locaux d’Alliance. 
 
Etudes bibliques 
Sur le livre du Deutéronome. Les participants sont 
invités à proposer un nouvel horaire conforme aux 
règles sanitaires. 
 
Entretiens pastoraux 
Le pasteur assure, en principe, une permanence à 
son bureau tous les matins dans les locaux  
d’Alliance.  
Vous pouvez prendre contact avec lui à ce numéro 
 06 71 19 46 46. 

Catéchisme 
Pour répondre à la demande de quelques  
parents en vue de la confirmation de cette  
année. Le pasteur propose un catéchisme  
individuel. Que les personnes intéressées  
prennent contact. 
 
Méditation et musique 
Durant la Semaine sainte, du 29 mars au 2 avril, du 
lundi au jeudi de 12h30 à 13h00 au temple Saint 
Martin. Le Vendredi Saint à 12h15 à la chapelle de 
la Prairie, lecture œcuménique de la Passion. 
 
Dans nos familles  
Services funèbre 
Darcéot née Morel, Georgette 
7 janvier 1930 – 24 janvier 2021 
 

Andréoli née Audéon Régina 
17 avril 1926 – 29 janvier 2021 
 

Nambot Guy 
6 novembre 1928 – 10 mars 2021 

Assemblée générale du 14 mars 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 

Ecole biblique (Eb) Catéchisme (KT) – Pré-ados/
ados – Chorale 
Malheureusement ces activités sont arrêtées ! 
 
 Diaconie 
Mme Chantal Girardin : 03 81 93 42 93 
Ces dames qui font des visites aux personnes 
âgées ne pouvant se déplacer ont dû arrêter leurs 
activités en présentiel mais continue par téléphone 
de garder le contact avec nos anciens. 
 
Culte à la Maison de retraite « Béthanie » à Dé-
sandans   
Françoise Molbert : 09 51 84 53 56 - 06 71 76 83 27 
Toujours pas de culte permis. Markus Fellmeth 
n’aura célébré qu’un seul culte au cours duquel il a 
réjoui nos anciens avec son accompagnement à la 
guitare  
 
Actes pastoraux 
Obsèques  

Hélène Fluckiger nous a quittée le 13 Février  
dernier ainsi que Georgette Bainier le 15 février. 

A leurs enfants, à leurs parents proches, à leurs amis, 
nous disons toute notre compassions et notre amitié. 

Nos pensées et nos prières accompagnent toutes leurs   
familles. 

Nous avons célébré le 28 février un culte pour le 
départ de Markus Fellmeth au temple de Saint-
Julien. Ce fut très joyeux car musical. La chorale de 
Montbéliard, accompagnée à l’harmonium, (tout 
juste remis à neuf par le pasteur Yvan Bourquin, et 
il y avait du travail !) a enchanté nos oreilles.  
Notre pasteur a fait une prédication entre’coupée 
par de courts chants qu’il a lui-même accompagnés 
à la guitare ou au banjo. Pour ce faire, il a retiré sa 
robe noire de pasteur pour apparaitre en 
« clergyman » en chemise violette et a remis sa 
robe noire pour continuer le culte et répondre au 
« quiz » que Corinne Scheele, avec son humour 
habituel, avait préparé à son encontre. A la ques-
tion « qu’as-tu découvert chez nous ? La tête de 
veau et la « cacoillotte » !  Merci à tous d’être venus 
nombreux afin d’entourer Markus ainsi, il aura un 
souvenir festif et chaleureux de son passage dans 
notre paroisse.  
Que son ministère dans sa nouvelle paroisse en 
Allemagne soit béni. 
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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 
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  
FR76 1027 8084  0000  

 0209 4630 193   

Vallée du 
Rupt 

 
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  
aumônier à l'HNFC et au Chênois   
 Contact : aumonerie.protestante@hnfc.fr 

( : 03 84 98 33 08 

 Aumônerie Protestante Hnfc 

Aumônerie 
 
A compter de ce mois, Isabelle Geiger est aussi aumônier du CHSLD du Chênois à Bavilliers.  
Donc si vous avez connaissance d'une personne qui y est ou entre, n'hésitez pas à lui faire  
savoir.  

Adieu, Guy !  
 
Nous avons accompagné la famille de Guy Nambot qui vient de décéder.  
 

Comment évoquer Guy sans parler de Guitou son épouse ? : tous 
les 2, fidèles membres actifs de la paroisse ont marqué celle-ci. 
Guy et Guitou ont animé le club d’adolescents de la paroisse avec 
tour à tour, des promenades en vélo, des moments spirituels, du 
théâtre, des animations de culte : quels beaux souvenirs ils nous ont 
fabriqués.  
Guy, à l’aide de ses nombreuses bibles ainsi que des commentaires 
bibliques, ciselait les cultes qu’il assurait en tant que prédicateur 
laïc.  
Enthousiaste, il participait à tous les événements paroissiaux,  
n’hésitant pas à donner de son temps, proposer des idées, aider ... 

Guy, Guitou, les membres de la paroisse vous remercient pour ce que vous avez apporté tout au long de ces 
années. 

Monique Quetin 
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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 : 

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

· Bart : 30 mars 15h Célébration œcuménique de Pâques 

Semaine Sainte :  du lundi 29 mars au vendredi 2 avril 

 

Un temps spirituel au temple de Voujeaucourt  sera proposé chaque jour de 12h30 à 13h . 
 
Lecture œcuménique de la Passion : au temple Saint-Martin du lundi au jeudi de 12h30 à 13h00 . 
 
        à la Chapelle de la Prairie le Vendredi Saint à 12h15  

Tableaux des Cultes 
 

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Mars 

Dimanche 21 Colombier Fontaine Voujeaucourt 
AG salle paroissiale 

Saint-Martin Désandans 

Mercredi 24 St Maurice Colombier 
Oratoire 

      

Dimanche 28 
Rameaux Culte de consistoire  Sainte-Marie    10h30 

Avril 

Dimanche 4 
Pâques 

Longevelle-sur-le-Doubs   
9h Voujeaucourt Saint-Martin Saint-Julien 

Dimanche 11 Colombier-Fontaine 
Culte et AG 

Voujeaucourt Saint-Martin Désandans 

Dimanche 18 Presbytère de Beutal Voujeaucourt Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 25 
Temple St Maurice Colom-

bier  Voujeaucourt Saint-Martin Sainte-Marie 

Mai 

Dimanche 2 Culte de consistoire   Saint-Martin  10h30 

Dimanche 9 Longevelle-sur-le-Doubs Bavans Saint-Martin Désandans 

Jeudi 13 
Ascension Culte de consistoire  temple de Saint-Maurice-Colombier   10h30 

Dimanche 16 Lougres Bavans Saint-Martin Sainte-Marie  

Dimanche 23 
Pentecôte Colombier-Fontaine Bavans Saint-Martin Saint-Julien 

Dimanche 30  Bavans Saint-Martin Présentevillers 

Juin 

Dimanche 6 Culte de consistoire    Saint-Martin   10h30 

Dimanche 13 Longevelle-sur-le-Doubs 
Baptême 

Sainte-Suzanne Saint-Martin Désandans 

Dimanche 20 Culte de consistoire    Voujeaucourt   10h30 
départ du pasteur Corinne Scheele 


