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N° 170 – 20 Juin — 15 Septembre 2021
Edito
La musique, aux origines du monde et à son accomplissement.
Après la création du monde, nous dit le livre de la Genèse (4, 20-22), l’humanité pratique trois métiers : la
pâture de troupeaux, le travail du bronze et du fer, et la musique. La musique, pas plus que le travail, ne
constitue un but en soi : elle est un instrument – et c’est bien le cas de le dire – qui permet à l’être humain de
façonner la réalité et de remplir sa vocation. La musique est aussi une manière de mettre en ordre le monde
et de l’harmoniser. A l’image de son Créateur, l’homme met forme et cohérence dans une matière brute et
mal dégrossie qui doit émerger du chaos. A partir d’éléments disparates doit surgir une mélodie, des
accords, un rythme. Non seulement le musicien doit individuellement acquérir une dextérité des mouvements
et prendre possession de son instrument, mais encore doit-il s’initier à la découverte d’un langage qui n’est
pas immédiatement le sien. C’est à force d’exercices qu’il gagnera une aisance et une compétence qui lui
permettront de fournir une interprétation originale et réussie de sa partie. Le travail se complique encore
lorsque plusieurs musiciens se mettent ensemble ; la musique en groupe offre certes un enrichissement de
la palette sonore, mais complique singulièrement l’exercice : une nécessaire coordination des personnes doit
se mettre en place pour éviter une cacophonie insupportable. Calvin écrivait : « Il faut qu’il y ait un accord et
comme une mélodie entre Dieu et nous… ». La musique a pour origine la volonté divine déterminée à
réaliser son but qui est de nous faire entrer dans son vaste mouvement d’harmonisation de la création. En
Christ nous est donnée une partition qu’il s’agit pour nous de déchiffrer, puis d’interpréter.
L’ancien consistoire de Saint-Julien vous propose trois cultes-concerts
le 11 juillet à Montbéliard, le 18 à Allondans et le 25 à Bavans.
Yvan Bourquin, pasteur
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Revoyure ou revoyotte ?
Faire des cartons offre du temps de cogitation. En triant et en emballant des
objets, on se prend à remonter le fil du temps : je me souviens de notre emménagement dans le presbytère de Voujeaucourt, de la rentrée de ma petite dernière en CP
dans l’école juste en face, des années qui ont (vite) défilé, de tout ce qui a été vécu
en joies et en peine entre ces murs… Je me souviens des enfants et des catéchumènes que j’ai vu grandir, de ceux que j’ai vu prendre de l’âge et s’en aller à Dieu, je
me souviens de rencontres touchantes, d’anecdotes hilarantes, de partages émouvants, de 1001 saveurs
humaines (et gustatives !)… 12 ans ont passé avec vous, en paroisse mais aussi en consistoire, mes filles
ont grandi, et la petite dernière du CP s’apprête à aller découvrir la vie étudiante sous d’autres cieux !
Allant poser mes cartons à Valentigney, vous et moi partagerons toujours le même coin de ciel, à
défaut de temple ou de consistoire. Assurément, nous nous reverrons ! Alors mon cerveau cogitant devant
ses cartons s’est demandé s’il valait mieux vous dire « À la revoyure » ou « À la revoillotte »… Je sais que le
premier existe, l’autre a un plaisant petit goût franc-comtois…
J’ai encore beaucoup de cartons à remplir, et un peu de temps devant moi pour réfléchir à la question,
aussi avant de trancher cette délicate et importante question lexicale, vous me permettrez pour l’instant de
me contenter de vous dire MERCI pour ces 12 années passées ensemble et pour tout ce que nous y avons
partagé. Est-ce que je laisse un peu de moi ici, ou est-ce que j’emporte un peu de vous ?
Diantre, une nouvelle question… Je retourne à mes cartons !
Corinne Scheele

Chers frères et sœurs en Christ,
Cher(e)s ami(e)s,
Après 12 années passées dans la paroisse du Val d’Allan, je rejoins le 1er juillet prochain la paroisse du Mont
-Bart.
Il s’agit presque d’un retour aux sources, car voici 20 ans, Françoise Rolland m’accueillait, au temple de
Sainte-Suzanne, en tant que présidente du Consistoire de Saint-Julien, comme proposant dans la paroisse
de la Vallée du Rupt.
J’arrive donc dans la paroisse du Mont-Bart et pose mes cartons le 19 juillet.
J’arrive en famille, avec mon épouse, Marylin, infirmière libérale à Froideconche-Luxeuil, mon fils Lilian,
étudiant en Histoire à Besançon, et ma fille Elya, en 4ième Section internationale américaine au collège
Vauban de Belfort.
Mais j’arrive aussi avec mes deux chiens, un lévrier écossais et un galgo, lévrier espagnol sauvé des tortures
infligées par les chasseurs ibériques, deux chats… et deux cobayes.
Voici donc ma « petite » famille qui a la joie de me « suivre » à Voujeaucourt.
Sans doute vous connaissez mes engagements et mes passions.
Membre du Conseil régional, j’y occupe la fonction de Vice-président, particulièrement chargé des dossiers
de regroupements des Associations cultuelles.
Je serai, pour l’année 2021-2022, pasteur référant de la paroisse du Châtelot.
Mes passions sont l’histoire, plus précisément le Seconde guerre mondiale, l’histoire locale, la lecture (outre
les ouvrages théologiques, je m’évade dans les romans policiers) et les promenades avec nos chiens.
Voilà, cher(e)s ami(e)s, une rapide présentation, mais nous aurons bien l’occasion de faire connaissance lors
de nos différentes rencontres.

Pasteur Jean-François GUERY
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Paroisse du Châtelot

Infos Diverses
Le pasteur Jean-François Guery sera notre pasteur
référent du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
En cas d’urgence cet été, vous pouvez contacter
Madeleine Christmann. Ses coordonnées sont dans
le tableau à l’avant dernière page.

Agenda
Ecole biblique et KT
Ils reprendront en septembre. N’hésitez pas à y inscrire vos enfants et Ados. Renseignements à prendre auprès de Madeleine Christmann
06.43.90.02.95

Pour vos dons, nous vous
rappelons que vous pouvez
faire un virement sur le
compte de la paroisse :
IBAN : FR03 2004 1010 0402
6246 2Y02 595 BIC : PSSTFRPPDIJ

Conseil Presbytéral
Une rencontre avec le Conseil Régional est prévue
début juillet.

Concert Eurocuivres
le 19 juillet 2021 au temple de SaintMaurice-Colombier à 20h30

Un clin d’œil au pasteurmusicien Yvan Bourquin qui a remis en état de
fonctionnement 2 harmoniums dans notre paroisse.

Actes Paroissiaux
Obsèques
L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors
des obsèques de Jeanne Véron, 90 ans de SaintMaurice-Colombier, le 24 mars au temple de SaintMaurice-Colombier.

Bonnes vacances à nos paroissiens !!!
Dieu ne part pas en vacances, Il est toujours présent, fidèle à Ses engagements. Il reste toujours
connecté ! Restez connecté à Lui !

Nos pensées et nos prières accompagnent toutes
les familles qui sont dans la peine.
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Paroisse du Mont-Bart

Au cours de l’été, le pasteur Jean-François Guery, qui nous vient de la paroisse du Val d’Allan
(secteur d’Etupes, Fesches-le-Châtel, etc.) prendra ses fonctions sur la paroisse du Mont-Bart.
Bienvenue à lui !

Conseil presbytéral :
Le samedi 17 juillet à 11h à la salle paroissiale de
Voujeaucourt.

Les activités :
Chorale, Brocoutri, école biblique, KT, etc reprendront en septembre.

Agenda
27 juin : 10h30 au temple de Voujeaucourt, culte de
départ du pasteur Corinne Scheele, suivi d’un verre
de l’amitié.
17 juillet : barbecue des bénévoles dès 12h à la
salle paroissiale de Voujeaucourt.

Page Facebook :

Nos peines :

tenez-vous au courant des nouvelles de la paroisse
avec la page Facebook EPUdF Mont-Bart.

l’évangile de la grâce a été annoncé lors des
obsèques de :
Jeannette Fournier, 95 ans, le 17 mars au temple
de Sainte-Suzanne
Jacques Haberstich, 94 ans, le 14 avril au temple
de Sainte-Suzanne
Jacqueline Guerin, 72 ans, le 28 avril au temple de
Bavans
Marcelle Briottet, 80 ans, le 11 mai à l’église de
Dampierre-sur-le-Doubs
Lucienne Raibert, 91 ans, le 1er juin au temple de
Bavans
Raymonde Veuillequez, 90 ans, le 9 juin au temple
de Bavans
Nos prières et notre affection vont aux familles dans
la peine.
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Paroisse de Montbéliard
PERMANENCE
1 rue de la Sous-Préfecture
Contact : 06 71 19 46 46

www.temple-saint-martin.org

Actes ecclésiastiques :
Services funèbres :
André Schutz
Micheline Bainier
Lucette Fritsch
Karine Vermot-Gaud
Jean Schlick
Monique Bouquet
Jeanne Duraffourg

Visites pastorales :
le pasteur Yvan Bourquin est à votre disposition
06 71 19 46 46

Permanence au temple :

Baptême:
Marian Maranzana

du 17 juillet au 15 août, de 15h00 à 18h00
Ouverture et accueil

Confirmations :
Jacques Bourquin
Siméon Weick
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Paroisse de la Vallée du Rupt

Pasteur Référent Yvan Bourquin

Actes pastoraux

Président : Jean Chavey
Tél : 03 81 92 31 81
jchavey@orange.fr

Obsèques
Yves Seigneur nous a quittés le 27 mars
ainsi que Jean-Pierre Beucler le 29 mars et
Georges Straube le 30 avril 21.

Ecole biblique, catéchisme, chorale.

A toutes leurs familles nous adressons notre
fraternelle amitié.

Nous espérons reprendre toutes ces activités
dès la fin septembre.
Nous vous en ferons part dès la prochaine
édition.
A tous nous vous souhaitons un bel été et
espérons que vous n’oublierez le culte du
dimanche où nous nous retrouvons avec joie.
L’été est un moment privilégié pour réfléchir à
quelles activités nouvelles nous pourrions nous
tourner dans l’année qui vient et toutes les
bonnes idées seraient les bienvenues ! Je
compte sur vous !

Que Dieu les bénisse.

A Corinne qui fût notre pasteur référent je veux dire toute ma reconnaissance pour nous avoir
accompagnés, ses sermons, bien sur terre, me manqueront, son accompagnement si fraternel
auprès de ceux qui étaient dans le deuil, m’ont beaucoup touché. Et les cathéchumènes si heureux
de venir au cathé ce qui n’est pas toujours le cas ! Et que dire des jeunes … ! Les voyages resteront
longtemps dans leurs mémoires respectives ! Alors, avec regret nous te laissons aller vers de nouveaux horizons, pas si lointains, en espérant que l’on se rencontre encore de temps à autres.
Merci Corinne.
Françoise Molbert
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Consistoire : www.consistoire-saint-julien.org

Aumônerie

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

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

Paroisse

Pasteur

 : 03 84 98 33 08

Aumônerie Protestante Hnfc

Président du CP

Trésorier

Madeleine Christmann

Christiane Totems

Compte

pasteur référent :

Jean-François Guery

Châtelot

1, rue du 152ème R.I.
25420 Voujeaucourt
03 81 98 11 53
pasteur.montbart@consistoiresaint-julien.org

Jean-François Guery

Mont-Bart

1, rue du 152ème R.I.
25420 Voujeaucourt
03 81 98 11 53
pasteur.montbart@consistoiresaint-julien.org

Saint-Maurice-Colombier
03.81.93.64.13 ; 06.43.90.02.95
madeleine.christmann@orange.fr

Beutal
03 81 93 52 47
tresorier.chatelot@consistoiresaint-julien.org

Marc Ortlieb

Corinne Jacquot

Sainte-Suzanne
03 81 91 39 51
president.montbart@consistoiresaint-julien.org

Bavans
03 81 97 58 76
tresorier.montbart@consistoiresaint-julien.org

Yvan Bourquin

Gabriel Zammarchi

Christiane Becker
18, rue Viette
Montbéliard
Montbéliard
25200 Montbéliard
Bart
03 81 90 11 30
03 81 91 03 69 ; 06 71 19 46 46 president@temple-saint-martin.org
tresorier@temple-saint-martin.org
pasteur@temple-saint-martin.org
pasteur référent :

Vallée du
Rupt

Yvan Bourquin
03 81 93 53 89
pasteur.rupt@consistoire-saintjulien.org

Jean Chavey

Yves Marti

Présentevillers
06 80 56 81 83
president.rupt@consistoire-saintjulien.org

25 rue du Stade, 25750 Arcey
03 81 93 59 66
tresorier.rupt@consistoire-saintjulien.org
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CCP ‘APEEL du Châtelot’
Dijon 2624 62 Y

ACEPU du
Mont-Bart
0123762M025

ACEPU de
Montbéliard
Crédit Mutuel
FR76 1027 8084 0000
0209 4630 193
Paroisse de la
Vallée du Rupt
HSBC

001 125 407 140

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

Châtelot

Mont-Bart

Montbéliard

Vallée du Rupt

10h

10h

10h

10h30

Saint-Martin

Allondans

Juin
Dimanche 20

Temple Saint-Maurice

Culte de consistoire Voujeaucourt 10h30

Dimanche 27

Départ du pasteur Corinne Scheele

Juillet
Culte de consistoire Saint-Martin 10h30

Dimanche 4

Dimanche 11

Longevelle-sur-le-Doubs
Baptême

Dimanche 18
Dimanche 25

Colombier-Fontaine

Saint-Martin

Voujeaucourt

Culte -concert

Voujeaucourt

Saint-Martin

Bavans

Saint-Martin

Culte -concert

Allondans
Culte -concert

Août
Dimanche 1er

Culte de consistoire Saint-Martin 10h30
Saint-Martin

Dimanche 8
Dimanche 15

Temple Saint-Maurice

Saint-Martin
Bart

Dimanche 22

Présentevillers

Saint-Martin
Saint-Martin

Dimanche 29

Saint-Julien

Septembre
Culte de consistoire

Dimanche 5

Saint-Martin 10h30

Dimanche 12

Lougres

Bavans

Saint-Martin

Sainte-Marie

Dimanche 19

Temple de Beutal

Bavans

Saint-Martin

Désandans

Dimanche 26

Longevelle-sur-le-Doubs

Bavans

Saint-Martin

Sainte-Marie
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