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Edito
« Disneyland Paris©, le berceau de la magie de Noël »
Tout d’un coup, me voici totalement bouleversé. Les bras m’en tombent. Je reçois un sacré coup sur la tête.
Ma vie a été radicalement fracassée, anéantie par cette annonce.
Voici que Disneyland Paris© est le berceau de la magie de Noël.
Pendant des décennies, on m’a donc menti à l’insu de mon plein gré.
J’avais la conviction que le berceau de Noël était une mangeoire dans cette contrée lointaine et désertique de
Bethléhem.
Finis les bergers qui suivent la cohorte des anges et qui louent la gloire de Dieu.
Finis les savants dirigés par l’étoile afin d’aller adorer et se prosterner devant le Messie.
Fini le cantique de Zacharie… finis les prophéties de Siméon et Anne.
Finis les chants appris depuis notre enfance et louant le Sauveur.
Tout se déroule désormais à Disneyland Paris© à partir du… 13 novembre… car la magie de Noël est longue… très
longue… commerciale… très commerciale.
Certes, la période de Noël représente une douce parenthèse dans l’enchaînement des événements de notre société.
Une ambiance particulière envahit nos vies, nos familles, nos villes et villages. Mais cette magie de Noël « offerte » à
Disneyland Paris© ne peut rien nous apporter d’autre qu’une « féérie » fabriquée et mercantile.
« 11cette nuit, dans la ville de David, est né, pour vous, un sauveur ; c'est le Christ, le Seigneur ! » (Luc 2.11)
Voilà notre conviction, notre espérance de chrétiens.
Voilà notre foi que nous chantons dans nos temples, dans nos assemblées ecclésiales autour de cette fête.
Rien ne peut nous enlever cette confiance qu’un Sauveur nous est né… gratuitement… et qu’Il est allongé et dort dans
la mangeoire de cette étable de Bethléhem.
« 11cette nuit, dans la ville de David, est né, pour vous, un sauveur ; c'est le Christ, le Seigneur ! »
C’est cela Noël… la joie d’une naissance divine qu’aucun business ne saurait nous retirer ou/et affadir.
Alors, chers ami(e)s, cher(e)s frères et sœurs, je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, vos proches, un joyeux Noël…
rempli de joie et d’espérance.
Pasteur Jean-François Guéry
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Rénovation de Saint-Martin
Quelques photos

extraordinaire ce mur de lumière : les tubes horizontaux
de l'échafaudage sont doublés par une rangée de leds,

découverte en haut et à droite de la fenêtre des décors
d'origine,

quelques pétales de ces fleurs étaient apparus lors du
démontage du sas sud, voici un superbe ensemble de
quelques fleurs,

sur le mur nord, là ou se trouvait le chœur à la construction : le mystère de la présence de ces 2 chiffres
est aujourd'hui total .....

Photos de G. Zammarchi

Et qui se cache sous la bâche ?
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Paroisse du Châtelot
LES ECHOS DE LA PAROISSE
Notre repas de paroisse à emporter du 10 octobre a eu un vif succès. Merci à tous, malgré
cette crise sanitaire, d’avoir répondu présent
pour cette formule. Nous espérons pouvoir faire
un repas en salle l’année prochaine afin que
vous puissiez tous vous retrouver pour un partage convivial.

Agenda
Ecole biblique: tous les quinze jours les
mardis chez Martine Girardot aux Beussières
de 17h à 18h30
KT : tous les quinze jours le samedi matin de
10h30 à midi à la salle paroissiale de SainteMarie avec le pasteur Yvan Bourquin
Conseil Presbytéral les jeudis 13 janvier, 10
février et 10 mars à 18h30 à l’Oratoire de Saint
-Maurice-Colombier.

Actes Paroissiaux
Les travaux de rénovations de l’appartement du
presbytère de Saint-Maurice-Colombier ont débuté. Les fenêtres sont posées et l’isolation est
en cours.

Obsèques
Le pasteur a accompagné la famille de
- Michel Pétrequin, 91 ans, le 22 septembre
au temple de Saint-Maurice-Colombier
- Claude Jacoutot, 86 ans, le 5 octobre au
temple de Saint-Maurice-Colombier
- Roger Jeanperrin, 88 ans le 8 novembre au
temple de Lougres
- Blanche Chavey, 88 ans, le 23 novembre au
temple de Longevelle

HOMMAGE A YVONNE NIMSGERN
Yvonne Nimsgern s’est endormie dans la paix
du Seigneur le 29 novembre 2021 à Brest.
Chargée de mission en paroisse du Châtelot de
2000 à 2015 nous garderons d’elle le souvenir
d’une personne empathique, joviale et généreuse.

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

Un culte d’action de grâce et de souvenir sera
célébré le samedi 8 janvier à 15h au temple
de Saint-Maurice-Colombier

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
- La semaine de prière pour l’unité des Chrétiens se déroulera du 18 au 25 janvier. Nous
vous annoncerons lors des cultes les rencontres œcuméniques que nous pourrons organiser avec nos frères catholiques
- La Journée Mondiale de Prière aura lieu le
vendredi 4 mars à l’Oratoire. « Un avenir à espérer » Angleterre, Pays de Galles, Irlande du
Nord
- L’Assemblée Générale de la paroisse aura
lieu le 20 mars à 10h à l’Oratoire.
Nous contacter
Mail : paroissechatelot@gmail.com
Page Facebook : Église protestante unie du
Châtelot
Pasteur référent : Jean-François Guéry :
paroissemontbart@orange.fr

Pour cette nouvelle année 2022, le Conseil
Presbytéral vous présente ses vœux de
joie, de paix et de santé. Que le seigneur
vous bénisse.
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Paroisse du Mont-Bart
Le pasteur ayant été victime
d’un infarctus au mois de
novembre, il est en arrêt
jusqu’au 2 janvier au moins.
Les informations données ci-dessous
peuvent subir des modifications.

Services funèbres :
L’Evangile de résurrection a été annoncé aux
familles de Jean-Marc DODIN, 62 ans, le 6 novembre, en l’église catholique de Voujeaucourt,
et de Jacquy SCARINOFF, 72 ans, le 12 novembre au temple de Bavans.
Nos prières accompagnent ces familles touchées par le deuil.
«Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une
grande lumière ; sur ceux qui habitent le pays de
l’ombre de la mort une lumière resplendit. » (Esaïe 9.1)

A:;<=<;>? P@AB<??<@CD?
Brocoutri : le mardi à 14h00 à la salle paroissiale.
Renseignements auprès de Michèle Charbonnier
Chorale : rendez-vous le mardi à 18h30 à la
salle paroissiale.
Renseignements auprès de Marc Ortlieb
École biblique et KT : en raison de l’arrêt de
travail du pasteur, les activités n’ont pu reprendre. Les parents seront informés dès que
possible des éventuelles évolutions.

Installation du pasteur
Jean-François GUERY

Conseil Presbytéral :le Conseil presbytéral se
réunira les mardis 14 décembre, 11 janvier, 8
févier et 8 mars à 20h15 à la salle paroissiale.
Assemblée Générale : l’AG de l’Association
cultuelle est prévue le 13 mars au temple Voujeaucourt. Plus d’informations ultérieurement.
Catéchisme pour adultes : Le pasteur Yvan
Bourquin organise un catéchisme pour adultes à
partir du livre « Un catéchisme protestant »
d’Antoine Nouis.

Agendas

Renseignements auprès du pasteur Yvan Bourquin.

Repas paroissiaux :
Les repas traditionnels de l’hiver seront servis
le 23 janvier à Voujeaucourt et la 27 mars à
Bart.

Actes pastoraux

Pour tout renseignement, s’adresser à vos responsables de secteur.

Baptême :
Lors du culte du 31 octobre, Sacha ESPINASSE, fils de Samuel et Céline ESPINASSE,
de Pujaudran (32), a reçu le sacrement du baptême.

Concert du conservatoire :
Les élèves de chant du conservatoire donneront
un concert le 22 mars à 20h00 au temple de
Voujeaucourt.
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Paroisse de Montbéliard
www.temple-saint-martin.org

Cultes :
tous les dimanches à 10h00, à l’église SaintsPierre-et-Paul, sauf le 1er dimanche du mois,
culte de consistoire à 10h30.
Les 3 premiers dimanches de janvier, l’église
Saints-Pierre-et-Paul
est en travaux ; voir le tableau des cultes .

Chorale :
tous les mardis à 19h00, à la salle paroissiale
de Voujeaucourt.
Ensemble instrumental de la paroisse :
tous les mercredis à 10h00, dans les locaux
d’Alliance.
Visites pastorales :
le pasteur est à votre disposition au 06 71 19
46 46.

Cultes organisés par la paroisse dans les
maisons de retraite :
Pierre-Hauger : tous les 3èmes jeudis du mois
à 15h30.
Bossière : tous les derniers jeudis du mois, à
17h30-

Accueil café :
Tous les mardis à 9h00, dans les locaux d’Alliance.

Catéchismes :
Tous les mardis à 17h30, dans les locaux d’Alliance, accueil dès 16h30.

Actes ecclésiastiques :
Services funèbres :
Suzanne Rigoulot, le 20 septembre,
Denise Bresson, le 1er octobre,
Denis Mangeol, le 7 octobre,
Elisabeth Bory, le 4 novembre,
Noëlle Vaisseau le 5 novembre,
Jeannine Siruguet, le 17 novembre.

Catéchisme d’adultes :
Tous les 1ers jeudis du mois à 20h00, chez
Françoise Molbert, 2, rue de Lougres, SainteMarie.

Etudes bibliques :
Tous les 3èmes jeudi du mois à 20h00 dans les
locaux d’Alliance : lecture de la 1ère Epître de
Pierre.

Travaux de restauration du temple SaintMartin :
le site internet dédié à la rénovation du temple
vous informe de l’avancement des travaux.

Conseil presbytéral :
tous les 2èmes mardis du mois à 20h00, à la
Maison Pierre-Toussain.

renovation.temple-saint-martin.org
Vous trouverez une rubrique "Travaux" avec un
calendrier et des diaporamas prévus mois par
mois.
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Paroisse de la Vallée du Rupt
Pasteur Référent Yvan Bourquin

Ecole biblique (Eb) - Enfants de 8 à 12 ans
Mme Myriam Basch : 06 59 51 31 68
Mme E. Rigoulot : 03 81 92 39 57
Salle paroissiale de Sainte-Marie muni d’un
sandwich.
Les 08/01 - 22/01 - 05/02 - 05/03 - 19//03 02/04 - 16/04

Catéchisme pour adultes :
il est proposé à toutes les personnes intéressées une lecture commentée et partagée de
l’ouvrage d’Antoine Nouis « Un catéchisme
protestant ».
On se retrouve le premier jeudi du mois
soit les 6 janvier, 3 février, 3 mars au 2, rue de
Lougres à Sainte-Marie chez Françoise
Molbert

Le catéchisme
Le catéchisme aura lieu les mêmes jours, mais
à 10h 30 également, à la salle paroissiale.
Chorale

Agenda

Mme Nicole Bollon : 03 81 93 51 13
Répétition tous les lundi à 17h Salle paroissiale
de Sainte-Marie

Le culte œcuménique aura lieu cette année le
10 Février à Sainte-Marie sous réserve sanitaire.

Diaconie

Actes pastoraux

Chantal Girardin : Tél.03 81 93 42 93
Le groupe des dames reprennent leurs visites
trimestrielles à nos anciens qui ne peuvent plus
se déplacer. Si vous avez du temps, venez
nous rejoindre.
La prochaine réunion aura lieu le 05 octobre 21
à la salle paroissiale à 9 h 30.

Obsèques
Un culte d’actions de grâces a été célébré au
temple de Sainte-Marie le 11 décembre en mémoire de Pierre Rigoulot décédé pendant la
période de confinement
A Denise son épouse, à ses enfants et petits
enfants, qui l’ont porté à sa dernière demeure,
nous disons notre profond soutien.

Culte à la Maison de retraite « Béthanie » de
Désandans
Françoise Molbert : 09 51 84 53 56 –
06 71 76 83 27
Culte œcuménique de Noël à 15 h le 21
décembre. Venez entourer nos anciens, ils ont
besoin de notre sollicitude.
Cultes les 04 janvier, le 1er février et le 1er
mars
Visites pastorales :
Le pasteur Bourquin est à votre disposition au
06 71 19 46 46
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DONS, DONATIONS, LEGS…….
En cette fin d’année 2021, dans une situation difficile et anxiogène, nous voulons vous rappeler brièvement
les différents moyens mis à votre disposition pour aider votre paroisse qui ne vit que de votre générosité.
On l’ignore souvent mais la France a des allures de paradis fiscal pour les donateurs. La générosité est
fortement accompagnée par l’Etat. En voici un rappel des principales modalités.

DONS
En règle générale, un don à une association permet une réduction d’impôt sur le revenu équivalent à 66%
des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable. Le surplus peut toutefois être reporté sur
les cinq années suivantes.
Avec ce mécanisme, un don de 100 € ne coûte au final que 34€ au donateur une fois déduit la réduction
d’impôt accordée l’année suivante.
Soulignons qu’une mesure exceptionnelle est prévue pour les dons au profit d’associations cultuelles
(paroisses) depuis juin 2021 jusqu’à la fin de 2022.
Dans ce cas, la réduction d’impôt est portée à 75% dans la limite de 554€, le surplus continuant à
bénéficier de la réduction de 66%.

DONATIONS ET LEGS
Il est possible également de soutenir votre paroisse en lui transférant la propriété d’un bien (œuvre d’art,
bijou, terres, immeubles etc) au moyen d’une donation ou d’un leg. La première se fait du vivant du donateur et la seconde au moment de sa succession et ce, dans le cas d’une paroisse, en exonération totale de
taxation.
Un contrat d’assurance-vie peut également permettre de transmettre une partie de son montant à la
paroisse.
Pour ce faire et afin d’éviter toute erreur, il convient de prendre contact avec votre notaire ou contacter la
Présidente.
Jean Chavey

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

Jean-François Guéry

Madeleine Christmann

Christiane Totems

1, rue du 152
R.I.
25420 Voujeaucourt
03 81 98 11 53
paroissemontbart@orange.fr

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

pasteur référent :

Châtelot

ème

Jean-François Guéry

Mont-Bart

1, rue du 152ème R.I.
25420 Voujeaucourt
03 81 98 11 53
paroissemontbart@orange.fr

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@temple-saint-martin.org

Françoise Molbert
Sainte-Marie
03 81 93 53 56
f.molbert@free.fr
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Yves Marti
25 rue du Stade, 25750 Arcey
03 81 93 59 66
tresorier.rupt@consistoire-saintjulien.org

Compte

CCP ‘APEEL du Châtelot’
Dijon 2624 62 Y

ACEPU du
Mont-Bart
0123762M025

ACEPU de
Montbéliard
Crédit Mutuel
10278 08400
00020946301 93

Paroisse de la
Vallée du Rupt
Crédit Mutuel
FR 76 10278 07830
00021122201 87

Tableaux des Cultes
Châtelot

Mont-Bart

Montbéliard

Vallée du Rupt

10h

10h

10h

10h30

Janvier
Culte de Consistoire

Dimanche 2
Samedi 8

à

Héricourt à 10h30

15 h : Culte d'Adieu à Yvonne Nimsgern Temple de Saint-Maurice-Colombier

Dimanche 9

Longevelle-sur-le-Doubs

Dimanche 16

Saint-Maurice Colombier
Oratoire

Voujeaucourt

Dimanche 23

Colombier Fontaine

Voujeaucourt

Saints Pierre et Paul

Salle de Sainte-Marie

Presbytère de Beutal

Voujeaucourt

Saints Pierre et Paul

Salle de Sainte-Marie

Dimanche 30

Culte des missions

Voujeaucourt

Salle de Sainte-Marie
Salle de Sainte-Marie

Février
Culte de Consistoire Saint-Julien à 10h30

Dimanche 6
Dimanche 13

Longevelle-sur-le-Doubs

Voujeaucourt

Saints Pierre et Paul

Salle de Sainte-Marie

Dimanche 20

Saint-Maurice Colombier
Oratoire

Voujeaucourt

Saints Pierre et Paul

Salle de Sainte-Marie

Dimanche 27

Colombier Fontaine

Voujeaucourt

Saints Pierre et Paul

Salle de Sainte-Marie

Mars
Culte de Consistoire à Saints Pierre et Paul à 10h30

Dimanche 6

Dimanche 13

Longevelle-sur-le-Doubs

Dimanche 20

Saint-Maurice Colombier
Oratoire

Voujeaucourt

Saints Pierre et Paul

Salle de Sainte-Marie

Sainte-Suzanne

Saints Pierre et Paul

Présentevillers

Bart

Saints Pierre et Paul

Désandans

Assemblée générale

Assemblée générale

Assemblée générale
Dimanche 27

Colombier Fontaine

Assemblée générale

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) : Le troisième jeudi du mois à 15h30
• Foyer Bossière : tous les derniers jeudis du mois, à 17h30
• Maison de retraite « Béthanie » de Désandans : Culte œcuménique de Noël à 15h le 21 décembre
le 04 janvier, le 1er février et le 1er mars
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