
 
Evoluer, modifier, adapter, mais avancer... 

 
Deux disciples marchent sur le chemin en direction d’Emmaüs après les événements de Pâques. Le texte 
biblique nous informe qu’ils échangent sur ce qui venait de se passer. 
Sans doute sont-ils dans la sidération, l’attente, ou la désillusion. 
Que vont-ils devenir ? La résurrection du Christ leur a été annoncée, mais ils n’osent y croire... jusqu’à ce que le 
Christ leur fasse à nouveau la leçon... et partage avec eux le pain. 
Les deux compagnons reprennent alors leur chemin, non plus vers Emmaüs, mais pour Jérusalem afin 
d’annoncer à nouveau la nouvelle bouleversante mais extraordinaire de la Résurrection (Luc) 
 
Le chemin, sur lequel nos pas nous guident, nous semble pour certains facile et dégagé parfois et pour d’autres il 
semble sinueux, difficile, sans horizon... Pourtant, nous continuons à avancer, avec des pauses, des changements 
de cap, des sentiers différents.  
 
Comme j’ai déjà pu le dire ici ou là dans mes prédications, nous sommes à la croisée des chemins. L’Eglise et 
nos communautés paroissiales doivent, pour continuer à annoncer la Bonne Nouvelle, s’adapter, de gré ou de 
force, aux changements. 
 
Elles doivent évoluer, pour continuer à avancer, elles doivent aussi modifier leurs façons de fonctionner. 
 
Comme vous le savez, notre Consistoire d’Héricourt/Saint-Julien chemine lentement mais sûrement.  
De même notre secteur de Saint-Julien doit s’adapter. 
Un pasteur et demi (le ½ pour le moment...) pour 4 paroisses, il faut adapter le travail et les activités du secteur. 
 
Ce nouveau numéro d’Unisson se veut la vitrine du fonctionnement du secteur pour cette année : vous y 
trouverez comme habituellement les informations paroissiales, mais aussi une page des activités du secteur de 
Saint-Julien. Nouveauté car les pasteurs vous proposent des activités, certes sur un lieu géographique, mais qui 
s’adressent à tout le secteur. 
 
Alors, chers frères et sœurs, chers ami(e)s, notez dans vos agendas les activités qui vous sont proposées, et 
n’hésitez pas à prendre le chemin pour ouvrir l’espace de la tente de rencontre. 
 
Pasteur Jean-François GUERY 
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Ecole biblique : les mardis impairs chez Martine 
Girardot aux Beussières de 17h à 19h 
 
Conseil Presbytéral les 13 octobre, 17 novembre et 
15 décembre à 18h30 au presbytère de Saint-Maurice-
Colombier. 
 
Répétition du chœur d’ensemble le 15 octobre de 
10h à 17h 19h au presbytère de Saint-Maurice-
Colombier.  
 
Repas de Paroisse à emporter le 27 novembre au 
presbytère de Saint-Maurice-Colombier de 11h30 à 
12h30. Inscriptions et renseignements : 
Mme Mr Christmann au 06.43.90.02.95 ou 03.81.93.64.13    
Mme Mr Georgy au 07.83.30.06.14 ou 03.81.93.65.73 
 
Culte œcuménique le 4 décembre à 10h30 Salle St 
Paul à Baume-les-Dames. 
 
Baptêmes 
Au cours du culte du 10 juillet à Longevelle sur le 
Doubs, Girardot Jeanne, Fille de Girardot Clément et 

Petegnief Laura. 
Au cours du culte du 21 août à Longevelle sur le 
Doubs, Pétrement Théa, fille de Pétrement Loïc et 
Euvrard Mathilde. 
Le 17 septembre au temple de Beutal, baptême de 
Hergott Loïc lors de son mariage. 
Au cours de la cérémonie de mariage de ses parents, 
Hergott Antoine, fils de Hergott Loïc et Hergott 
Marie a été baptisé. 
 
Mariages 
Bony Julie et Aubert David se sont mariés le 3 
septembre au temple de Longevelle sur le Doubs. 
Ruch Marie et Hergott Loïc se sont mariés le 17 
septembre au temple de Beutal. 
 
Obsèques 
L'évangile de la résurrection a été annoncé aux 
familles de :  
Yvette SAVOUREZ, 98 ans, le 16 juin à Montbéliard 
Camille CARLIN, 97 ans, le 21 juin au temple de 
Saint-Maurice-Colombier.  
Nos prières accompagnent ces familles dans la peine 

Paroisse du Châtelot 

 

Baptêmes : 

Ont reçu le sacrement du baptême : 
- Jade Bricard, de Thibault Bricard et Megan 
Noirot, le 26 juin, au temple de Sainte-Suzanne, 
- Alba et Mahé Coppin, de Damiens et Sophie 
Coppin, le 28 août, au temple de Bavans 

Bénédiction de mariage : 

Ont reçu la bénédiction de Dieu sur leurs couples : 
- Marine Punzano et Guillaume Magnin, le 6 août, 
au temple de Sainte-Suzanne, 
- Natacha Barrey et Morgan Aubry, le 3 sep-
tembre, au temple de Voujeaucourt, 
-  
- Séverine Menczynski et Grégoire Swoboda, le 17 
septembre, au temple de Sainte-Suzanne. 
Tous nos vœux de bonheur à ces jeunes couples. 

Services funèbres : 

L’Evangile de résurrection a été annoncé aux 
familles de : 
- Hélène Loviton, née Félix, 64 ans, le 24 juin, au 
temple de Voujeaucourt, 
- Colette Girolimetto, née Etienne, 90 ans, le 3 
septembre au temple de Voujeaucourt, 
- Dorothéa (Doris) Schürenberg, née Quady, 97 
ans, le 5 septembre, au temple de Sainte-
Suzanne. 
Nos prières accompagnent ces familles endueil-
lées. 

Paroisse du Mont-Bart 

Repas paroissiaux : 

Notez dans vos agendas 2 dates : 
- le 16 octobre : choucroute en click and collect, 
à venir chercher à la salle paroissiale de Voujeau-
court de 11h30 à 12h30. 
- le 27 novembre : friture à la salle polyvalente de 
Sainte-Suzanne à partir de 12h (possibilté de click 
and collect à venir chercher sur place). 
Inscriptions et commandes auprès des personnes 
habituelles. 

Paroisse de Montbéliard 
Service funèbre : 

L’Evangile de résurrection a été annoncé à la fa-
mille de Michel Heffner, 66 ans, le 12 août, au 
temple de Sainte-Suzanne. 
Nos pensées et nos prières accompagnent sa fa-
mille dans la peine.  

Conseil presbytéral : 

Le Conseil presbytéral se réunira à la Maison 
Pierre Toussain, à 20h, les 11 octobre, 15 no-
vembre et 13 décembre. 

Informations sur les travaux : 

Temple Saint-Martin : 
Les travaux de rénovation du temple Saint-Martin se poursuivent, ils éveillent toujours l'intérêt du public, 
les visites organisées par PMA et l'Office du Tourisme font le plein. Nous avons également reçu les visites 
d'un groupe d'Allemands, d'une journaliste de l'Est Républicain et d'un journaliste de Géo-magazine.  
Vous pouvez aussi consulter:  Renovation.temple-saint-martin.org  
 
Presbytère : 
Le chantier du presbytère avance. Les expertises et les travaux préparatoires à sa reconstruction ont été réa-
lisés, le permis de construire sera effectif fin décembre, ce qui n'empêchera pas le chantier interne de com-
mencer.  
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Ont reçu le sacrement du baptême : 
- Jade Bricard, de Thibault Bricard et Megan 
Noirot, le 26 juin, au temple de Sainte-Suzanne, 
- Alba et Mahé Coppin, de Damiens et Sophie 
Coppin, le 28 août, au temple de Bavans 

Bénédiction de mariage : 

Ont reçu la bénédiction de Dieu sur leurs couples : 
- Marine Punzano et Guillaume Magnin, le 6 août, 
au temple de Sainte-Suzanne, 
- Natacha Barrey et Morgan Aubry, le 3 sep-
tembre, au temple de Voujeaucourt, 
- Séverine Menczynski et Grégoire Swoboda, le 17 
septembre, au temple de Sainte-Suzanne. 
Tous nos vœux de bonheur à ces jeunes couples. 

Services funèbres : 

L’Evangile de résurrection a été annoncé aux 
familles de : 
- Hélène Loviton, née Félix, 64 ans, le 24 juin, au 
temple de Voujeaucourt, 
- Colette Girolimetto, née Etienne, 90 ans, le 3 
septembre au temple de Voujeaucourt, 
- Dorothéa (Doris) Schürenberg, née Quady, 97 
ans, le 5 septembre, au temple de Sainte-
Suzanne. 
Nos prières accompagnent ces familles endueil-
lées. 

Paroisse du Mont-Bart 

Repas paroissiaux : 

Notez dans vos agendas 2 dates : 
- le 16 octobre : choucroute en click and collect, 
à venir chercher à la salle paroissiale de Voujeau-
court de 11h30 à 12h30. 
- le 27 novembre : friture à la salle polyvalente de 
Sainte-Suzanne à partir de 12h (possibilté de click 
and collect à venir chercher sur place). 
Inscriptions et commandes auprès des personnes 
habituelles. 

Paroisse de Montbéliard 
Service funèbre : 

L’Evangile de résurrection a été annoncé à la fa-
mille de Michel Heffner, 66 ans, le 12 août, au 
temple de Sainte-Suzanne. 
Nos pensées et nos prières accompagnent sa fa-
mille dans la peine.  

Conseil presbytéral : 

Le Conseil presbytéral se réunira à la Maison 
Pierre Toussain, à 20h, les 11 octobre, 15 no-
vembre et 13 décembre. 

Informations sur les travaux : 

Temple Saint-Martin : 
Les travaux de rénovation du temple Saint-Martin se poursuivent, ils éveillent toujours l'intérêt du public, 
les visites organisées par PMA et l'Office du Tourisme font le plein. Nous avons également reçu les visites 
d'un groupe d'Allemands, d'une journaliste de l'Est Républicain et d'un journaliste de Géo-magazine.  
Vous pouvez aussi consulter:  Renovation.temple-saint-martin.org  
 
Presbytère : 
Le chantier du presbytère avance. Les expertises et les travaux préparatoires à sa reconstruction ont été réa-
lisés, le permis de construire sera effectif fin décembre, ce qui n'empêchera pas le chantier interne de com-
mencer.  



 
	

	
	

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
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 
 
Les dates de KT et école biblique : 24/09 – 08/10 – 
22/10 – 19/11 – 03/12 – 17/12 (arbre de Noël) 
 
Chorale 
Mme Nicole Bollon : 03 81 93 51 13 
La chorale a repris ses répétitions le 19 septembre à 
17H à la salle paroissiale de Sainte-Marie, les 
répétitions ont lieu tous les lundi.  
  
Diaconie 
Chantal Girardin : Tél 03 81 93 42 93 
 
Béthanie 
Les cultes à la maison de retraite de Béthanie 
reprennent le 1er mardi de chaque mois à  
15 H. Nous nous retrouverons le 15 décembre à 15 H 
pour le culte de Noël avec nos frères et sœurs 
catholiques. 
 
Le repas traditionnel d’automne de la paroisse aura 
lieu le 13 novembre prochain.  
Pour vous inscrire, contactez : M. DARREY au 03 81 
93 51 81 ou F. MOLBERT au 03 81 93 53 56. 
 
14 décembre Goûter des anciens à 15h à la salle 
paroissiale  

 
Un très grand merci à toutes les personnes qui nous 
ont donné de quoi garnir notre stand de brocante à la 
fête de Sainte-Marie, et à ceux et celles qui ont eu le 
courage de préparer et tenir ce même stand ! 
 
Baptêmes 

Le 31 juillet à Désandans, Margaux et Arthur Cannard 
ont reçu le sacrement du baptême. Que la grâce de 
notre Seigneur soit sur eux et sur leurs parents. 

Mariages  

La bénédiction nuptiale a été donnée à 

Marlène Constantin et Nicolas Peltier le samedi 18 
juin et à Léa Hérard et Alexandre Lopez le samedi 27 
août au temple de Sainte-Marie. 

Joie et bonheur aux jeunes époux et que la 
bénédiction du Seigneur les accompagne tout au long 
de leur vie. 

Décès 

Michell Nicod le 02 juillet à Sainte-Marie 

Philippe Degret le 02 juillet à Aibre 

Denis Rigoulot le 31 août à Présentevillers 

Gilbert Girod le 17 septembre à Aibre 

Nous disons notre soutien aux familles endeuillées et 
que la paix du Seigneur soit sur elles.

	

Paroisse de la Vallée du Rupt 

 

Baptêmes : 

Ont reçu le sacrement du baptême : 
- Jade Bricard, de Thibault Bricard et Megan 
Noirot, le 26 juin, au temple de Sainte-Suzanne, 
- Alba et Mahé Coppin, de Damiens et Sophie 
Coppin, le 28 août, au temple de Bavans 

Bénédiction de mariage : 

Ont reçu la bénédiction de Dieu sur leurs couples : 
- Marine Punzano et Guillaume Magnin, le 6 août, 
au temple de Sainte-Suzanne, 
- Natacha Barrey et Morgan Aubry, le 3 sep-
tembre, au temple de Voujeaucourt, 
-  
- Séverine Menczynski et Grégoire Swoboda, le 17 
septembre, au temple de Sainte-Suzanne. 
Tous nos vœux de bonheur à ces jeunes couples. 

Services funèbres : 

L’Evangile de résurrection a été annoncé aux 
familles de : 
- Hélène Loviton, née Félix, 64 ans, le 24 juin, au 
temple de Voujeaucourt, 
- Colette Girolimetto, née Etienne, 90 ans, le 3 
septembre au temple de Voujeaucourt, 
- Dorothéa (Doris) Schürenberg, née Quady, 97 
ans, le 5 septembre, au temple de Sainte-
Suzanne. 
Nos prières accompagnent ces familles endueil-
lées. 

Paroisse du Mont-Bart 

Repas paroissiaux : 

Notez dans vos agendas 2 dates : 
- le 16 octobre : choucroute en click and collect, 
à venir chercher à la salle paroissiale de Voujeau-
court de 11h30 à 12h30. 
- le 27 novembre : friture à la salle polyvalente de 
Sainte-Suzanne à partir de 12h (possibilté de click 
and collect à venir chercher sur place). 
Inscriptions et commandes auprès des personnes 
habituelles. 

Paroisse de Montbéliard 
Service funèbre : 

L’Evangile de résurrection a été annoncé à la fa-
mille de Michel Heffner, 66 ans, le 12 août, au 
temple de Sainte-Suzanne. 
Nos pensées et nos prières accompagnent sa fa-
mille dans la peine.  

Conseil presbytéral : 

Le Conseil presbytéral se réunira à la Maison 
Pierre Toussain, à 20h, les 11 octobre, 15 no-
vembre et 13 décembre. 

Informations sur les travaux : 

Temple Saint-Martin : 
Les travaux de rénovation du temple Saint-Martin se poursuivent, ils éveillent toujours l'intérêt du public, 
les visites organisées par PMA et l'Office du Tourisme font le plein. Nous avons également reçu les visites 
d'un groupe d'Allemands, d'une journaliste de l'Est Républicain et d'un journaliste de Géo-magazine.  
Vous pouvez aussi consulter:  Renovation.temple-saint-martin.org  
 
Presbytère : 
Le chantier du presbytère avance. Les expertises et les travaux préparatoires à sa reconstruction ont été réa-
lisés, le permis de construire sera effectif fin décembre, ce qui n'empêchera pas le chantier interne de com-
mencer.  



Secteur de Saint-Julien 

Catéchisme : 
Cette année, deux lieux de catéchisme pour les adolescents : 

• Sainte-Marie, le samedi 24/09 , 8 et 22/10, 19/11, 3 et 17/12 de 10h30 à 12h, 
• Voujeaucourt, le jeudi 6, 13 et 20/10, 24/11, 15/12 de 17h à 18h30, 

Informations et renseignements auprès des pasteurs. 
Ecole biblique :  
Les enfants de l’Ecole biblique se réunissent le samedi (même dates que le KT à 12h00 à la salle pa-
roissiale de Sainte-Marie. 

Catéchisme pour adultes : 
Le pasteur Yvan Bourquin propose un 
catéchisme d’adulte sur la base du 
« Catéchisme protestant » d’Antoine 
Nouis. 
Rendez-vous le 1ers jeudi du mois à 20h 
au presbytère de Saint-Maurice. 
Renseignements auprès du pasteur Yvan 
Bourquin. 

Etude biblique : 
Le livre de l’Apocalypse fera l’objet d’une 
étude biblique par le pasteur Yvan Bourquin. 
Cette rencontre se fera sur la base d’Etudier la 
Bible de l’Office protestant de la formation suisse. 
Rendez-vous le 3ième jeudi du mois à 20h à la 
salle paroissiale de Sainte-Marie. 

Réunion de prières : 
Le pasteur Jean-François Guéry vous convie à 
un temps de prières les 10 novembre et 8 dé-
cembre à la salle paroissiale de Voujeaucourt de 
18h30 à 19h00. 

Concerts : 
- le 14 octobre à 20h30, concert par les pro-
fesseurs du Conservatoire de Montbéliard au 
temple de Saint-Julien, œuvres de Bach et Ra-
meau. 
- le 20 novembre à 17h00 au temple de Saint-
Maurice-Colombier avec le Diairi. 
- Exposition de maquettes et concert musical, 
le 4 et le 7 décembre à 14 à l’oratoire de Saint-
Maurice-Colombier. 

Chorale : 
La chorale du Mont-Bart et de Montbéliard 
répète tous les mardis à 19h00 à la salle parois-
siale de Voujeaucourt. 
Bienvenue à tous les chanteurs. 

Le Consistoire d’Héricourt/Saint-Julien vous invite à terminer l’année 2022 par un culte et un mo-
ment convivial le 31 décembre 2022 à 18h00 à l’oratoire de Saint-Maurice. 
Il est souhaitable de se signaler auprès du pasteur Bourquin pour l’organisation de l’après-culte. 

Rencontre des ados post-caté : 
Les enfants qui ont confirmés cette année se re-
trouveront le 7 octobre à 19h00 pour un repas 

Le culte d’installation du pasteur Yvan Bourquin sera célébré le dimanche 23 octobre à 15h00 au temple 
de Saint-Maurice. 



Tableaux	des	Cultes	

Paroisse Pasteur Président du CP Trésorier Compte

Châtelot

Yvan Bourquin                        
2 rue du moulin 25260             

Saint-Maurice-Colombier                    
06 71 19 46 46 

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 Chatelot         
Dijon 262462 Y

Mont-Bart

Jean-François Guéry              
1, rue du 152ème R.I           
25420 Voujeaucourt              

03.81.98.11.53       
paroissemontbart@orange.fr

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

Pasteur référent :           
Jean-François Guéry              

1, rue du 152ème R.I           
25420 Voujeaucourt              

03.81.98.11.53         
paroissemontbart@orange.fr

Christiane Becker                 
Bart                          

president@temple-saint-
martin.org

Gabriel Zammarchi               
Montbéliard           

03.81.90.11.30          
tresorier@temple-saint-

martin.org

ACEPU Montbéliard                        
Crédit Mutuel                       
10278 08400 

00020946301 93

Vallée	du	Rupt	

Yvan Bourquin                        
2 rue du moulin 25260             

Saint-Maurice-Colombier                    
06 71 19 46 46 

Françoise Molbert                  
Sainte-Marie                       

03.81.93.53.56            
f.molbert@free.fr

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                                         

Crédit Mutuel                         
FR76 10278 07830 

00021122201 87

Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt
10h 10h 10h 10h30

Dimanche 2

Colombier Fontaine Bart St-Pierre-et-Paul Allondans

Dimanche 16 Beutal Presbytère Bart St-Pierre-et-Paul Desandans

Dimanche 23

Dimanche 30 Longevelle Bart St-Pierre-et-Paul Présentevillers

Dimanche 6

Dimanche 13 Colombier-Fontaine             
Culte des Défunts

Voujeaucourt                     
Culte des Défunts St-Pierre-et-Paul Sainte-Marie

Dimanche 20

Dimanche 27 Desandans

Dimanche 4

Dimanche 11 Colombier Fontaine Voujeaucourt S.C St-Pierre-et-Paul Salle paroissiale               
Sainte Marie 

Dimanche 18 Temple de Saint-Maurice 
Arbre de Noël 15h

Voujeaucourt                     
Arbre de Noël 17h

St-Pierre-et-Paul                                   
Arbre de Noel 15h

Présentevillers             
Arbre de Noel 17h 

Samedi 24 Longevelle 19h30 Présentevillers 19h 

Dimanche 25

Samedi 31 

Dimanche 8

Dimanche 15 Beutal Presbytère Voujeaucourt St-Pierre-et-Paul Salle paroissiale               
Sainte Marie 

Octobre

Novembre

Décembre

Culte du Secteur à Montbéliard à 10h30

Dimanche 9

Culte du Secteur à St Julien à 10h30

St-Pierre-et-Paul S.C

Culte du Secteur à Montbéliard à 10h30

Janvier

Culte du Secteur à St Maurice Colombier à 15h  Installation liturgique d'Yvan Bourquin

Culte Synodal à Adincourt à 15h30

Culte de Secteur à Présentevillers à 10h30

Culte et Soirée festive à l'Oratoire de Saint-Maurice-Colombier à 18h

Voujeaucourt                                                                 
Vigile de Noël 18h30

Culte du Secteur à Voujeaucourt à 10h30


