
Comment inverser la courbe de la décroissance ? 

Les chiffres, auxquels on peut faire dire beaucoup de choses, nous contraignent pourtant à poser un diagnostic 
simple sur l’institution Eglise Protestante Unie de France : ses membres, ses finances et son influence sont en 
nette diminution ; pour mettre les choses au mieux, on observe dans les domaines précités un tassement 
indéniable. Voilà pourquoi mon attention a été immédiatement retenue par le titre d’un ouvrage, passé quasi 
inaperçu dans les milieux ecclésiastiques francophones, mais best-seller aux Etats-Unis : L’essor du 
christianisme (Excelsis 2013). Son auteur, un sociologue américain, Rodney Stark, s’interroge : « Comment un 
mouvement messianique infime, obscur, a-t-il pu, depuis les confins de l’Empire romain, déloger le paganisme 
classique et devenir la religion dominante de la civilisation occidentale ? ». 

Pour ce sociologue, la conversion ne consiste pas d’abord à adhérer à une doctrine ou à une idéologie, mais à 
aligner son comportement religieux sur celui de sa parenté ou de ses amis. La conversion tend à se développer 
sur la base de réseaux sociaux formés par les attachements interpersonnels. Le christianisme des origines répond 
à un déficit d’attachements personnels. La ville antique est éclatée en de multiples groupes ethniques qui ne 
trouvent pas leur cohésion et la société d’alors ne parvient pas à répondre aux besoins élémentaires d’entraide et 
de solidarité de la population. « (…) le christianisme a revitalisé l’existence des villes gréco-romaines en 
apportant de nouveaux critères et des types nouveaux de relations sociales capable de se coltiner avec bien des 
problèmes urbains très urgents. A des villes pleines de sans-abri et de pauvres, le christianisme proposait la 
charité et aussi l’espérance. A des villes pleines de nouveaux arrivants et d’étrangers, le christianisme proposait 
une vision de la famille nouvelle et élargie. A des villes déchirées par des luttes ethniques violentes, le 
christianisme fournissait un socle de solidarité sociale. Et à des villes en proie aux épidémies, aux incendies et 
aux séismes, le christianisme offrait des systèmes de soins efficaces. » Le christianisme a manifesté une aptitude 
à venir au-devant des problèmes de la société et à y apporter une ébauche de solution, à la mesure de ses 
moyens. 

Notre Eglise est mise en demeure d’offrir et de jeter les bases d’une nouvelle sociabilisation au cœur d’une 
société qui retourne à une forme de chaos culturel et social : en d’autres termes, sera-t-elle capable de créer du 
lien, selon la formule consacrée ? Le christianisme s’est maintenu et développé parce qu’il a suscité des 
communautés à la fois soudées et disposées à débattre avec le monde extérieur ; le christianisme propose une 
compréhension spécifique de l’Homme et il s’est montré capable d’intégrer et d’harmoniser les différentes 
composantes d’une humanité déchirée. Le même défi est à relever aujourd’hui. 

Yvan Bourquin, pasteur 
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AGENDA 
 
Ecole biblique : les mardis pairs chez Martine Girardot aux Beussières de 17h à 19h. 
KT : En commun avec la paroisse de la vallée du Rupt, voir horaire dans la rubrique de la Vallée du 
Rupt. 
Conseil Presbytéral les 9 février, 9 mars et 13 avril à 18h30 au presbytère de Saint-Maurice-
Colombier. 
KT adultes : les 2 février, 2 mars et 6 avril à 20h au presbytère de Saint-Maurice-Colombier.  
Etude Biblique les 16 février, 16 mars et 20 avril à 20h chez Françoise Molbert 2 rue du Doubs à 
Sainte-Marie 
Dans le cadre de la Semaine de l’Unité, une célébration de clôture aura lieu le 25 janvier à 18h à 
l’Eglise de Colombier-Fontaine. 
L’Assemblée Générale aura lieu le 26 mars à 10h à l’Oratoire de Saint-Maurice-Colombier 
Culte des Rameaux : Le 02 avril en secteur à 10h30 au temple de Voujeaucourt 
Pâques : Le 09 avril Aube Pascale à 6h30 au temple de Saint-Maurice-Colombier et culte à 10h au 
temple de Saint-Julien. 
Rencontre des aînés : Après-midi goûter le 31 mars et le 23 juin, 15h à l’Oratoire de Saint-Maurice-
Colombier. 
J M P le vendredi 3 mars à 18h à l’Oratoire de Saint-Maurice-Colombier avec nos amis catholiques. 
Groupe de Jeunes : Les pasteurs du grand consistoire proposent une sortie au Musée Courbet 
d’Ornans suivie d’une crêpe party le samedi 28 janvier. Départ à 13h30 de Saint-Maurice-
Colombier. Inscriptions auprès d’Yvan Bourquin 06.71.19.46.46. 
 
Obsèques 
L'évangile de la résurrection a été annoncé aux familles de : 
Noël ZAUGG le 7 novembre au temple de Saint-Maurice-Colombier 
Georges LOCHARD, 98 ans, le 24 novembre au temple de Saint-Maurice-Colombier 
Maurice DODIN le 28 novembre au temple de Longevelle sur le Doubs 
Valérie COURVOISIER, 54 ans, le 9 janvier au temple de Longevelle sur le Doubs 
Nos prières accompagnent ces familles dans la peine 
Visites : Le pasteur ayant un grand secteur géographique à couvrir, il convient de le contacter si 
vous avez besoin d’une visite au 06.71.19.46.46. Il se fera un plaisir de vous rencontrer 
RETROSPECTIVE FIN 2022- début 2023 
 

                                        Noël avec les enfants de l’école Biblique                           	

	
Soirée du Nouvel An    Galette avec les anciens 

     
 

Paroisse du Châtelot 



	

 

 

Paroisse du Mont-Bart 
Activités Paroissiales 
École biblique et KT :  
L’Ecole biblique a lieu le samedi à la salle pa-
roissiale de Sainte-Marie (27 rue de Lougres). 
Renseignements auprès du pasteur Yvan Bour-
quin 
Le catéchisme aura lieu, à la salle paroissiale de 
Voujeaucourt de 17h à 18h30, les jeudis 19 jan-
vier, 2 février, 23 février, 2 mars, 9 mars, 23 
mars, 30 mars, 27 avril, 4 mai, 11 mai, 25 mai. 
Le 11 et 12 mars aura lieu le week-end KT au 
gîte du Séquoia à Clairegoutte (les infos seront 
données ultérieurement) 
 
Brocoutri :  
Après le décès de Michèle, l’équipe du Brocoutri 
va reprendre ses activités. Elle est prête à ac-
cueillir des nouvelles mains et de nouvelles 
idées pour continuer à se retrouver les mardis 
après-midi. 
Pour tout renseignement, contacter Françoise 
Rolland ou Rémy Schlumberger. 
 
Chorale :  
La Chorale répète les mardis à 19h00 à la salle 
paroissiale de Voujeaucourt sous la direction du 
pasteur Yvan Bourquin. 
Pour tout renseignement, contacter Marc Ortlieb. 
 
Conseil Presbytéral : 
La Conseil presbytéral se réunira les mardis 21 
février, 14 mars, 25 avril, 23 mai et 20 juin à 
20h15 à la salle paroissiale de Voujeaucourt. 
 
Assemblée Générale :  
L’Assemblée Générale de notre paroisse aura 
lieu le 26 mars au temple de Voujeaucourt. 

Actes pastoraux  
Services funèbres : 
L’Evangile de Résurrection a été annoncé aux fa-
milles de : 
- Jacques ADAM, 77 ans, le 28 septembre, au 
temple de Voujeaucourt, 
- Michèle CHARBONNIER, née MUR, 77 ans, le 19 
octobre, au temple de Voujeaucourt, 
- Josiane MALFANT, née JESSEY, 80 ans, le 26 
octobre à la chapelle catholique de Bart,  
- Lucienne ISSELER, née GRANGIER, 88 ans, le 8 
novembre, au temple de Bavans, 
- Corinne JACQUOT, 65 ans, le 3 décembre, au 
temple de Bavans, 
- Pierre BARBIER, 93 ans, le 22 décembre, au 
temple de Voujeaucourt. 
Nos prières accompagnent ces familles touchées 
par le deuil. 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie 
éternelle. (Jean 3. 16) 
 
Bénédiction de mariage : 
Le 10 décembre au temple de Voujeaucourt, Patrice 
Fröhlich et Alicia Bouly. 

Repas paroissiaux : 
Deux rendez-vous autour de la table pour nos pa-
roissiens, : 
- le 29 janvier, à la salle des fêtes de Voujeaucourt, 
- le 19 mars à la salle des fêtes de Bart. 
Possibilité de click and collect. 
Commandes, inscriptions, renseignements auprès 
de Marc Ortlieb. 

 

 

Au revoir Michèle, 
Au revoir Corinne ! 

 
 

Deux figures importantes de notre Conseil viennent de nous quitter brutalement ces dernières se-
maines, Michèle CHARBONNIER et Corinne JACQUOT, respectivement secrétaire et trésorière. 
Pendant de nombreuses années, chacune dans leur domaine, Michèle et Corinne ont beaucoup appor-
té à notre paroisse, notre Conseil presbytéral, voire la Région Est-Montbéliard. 
Elles ont été de ces petites mains qui ont permis le bon fonctionnement de notre paroisse. 
Nous nous souviendrons de leur engagement, de leur disponibilité, de leur soutien. Leur sourire, leur 
rire, leur joie nous manqueront énormément. 
Toutes nos pensées et nos prières vont à leur famille. 
Merci encore à vous deux, Michèle et Corinne.  



 
  
 
	
	

Ecole	biblique	-	Enfants	de	8	à	12	ans	

Mme	Myriam	BASCH	:	06	59	51	31	68		
Mme	Evelyne	RIGOULOT	:	03	81	92	39	57	

	
Les	dates	de	KT	et	école	biblique	sont	les	suivantes	:	28	/01–25/02	-	11/03	--25/03—08/-04-	09	/04	Aube	pascale	
Saint-Maurice	

	
Chorale	
Mme	Nicole	Bollon	:	03	81	93	51	13	salle	paroissiale	tous	les	lundis	à	17h.	
		

Diaconie	
Chantal Girardin : Tél. 03 81 93 42 93. Merci de nous informer des personnes qui désirent une visite des 
dames de la paroisse. 
 
Béthanie 
Les cultes à la maison de retraite de Béthanie ont lieu tous les premiers mardi du mois sauf pour Pâques où 
nous avons un culte œcuménique avec nos frères et sœurs catholiques le 06 avril à 15h.	
	
Visites	pastorales	:	le	pasteur	Bourquin	est	à	votre	disposition	au	06	71	19	46	46	
	
Catéchisme	 pour	 adultes	:	 Le	 premier	 jeudi	 du	 mois	 à	 la	 salle	 paroissiale	 du	 Châtelot	:	 étude	 du	
Catéchisme	protestant	d’Antoine	Nouis.	
	
Etude	biblique	
Notre	 pasteur	 nous	 propose	 l’étude	du	 livre	 de	 l’Apocalypse,	 le	 3ème	 jeudi	 de	 chaque	mois	 à	 20h	 chez	
Françoise	 Molbert	 (2,	 rue	 de	 Lougres	 à	 Sainte	 Marie),	 étude	 à	 laquelle	 nos	 amis	 catholiques	 sont	
également	invités.	
	
Goûter	des	anciens			
Le	jeudi	30	mars	à	partir	de	15h,	nous	réunirons	nos	anciens	à	la	salle	paroissiale	de	Sainte-Marie	pour	
un	goûter	festif	!	Un	service	de	voiture	est	à	votre	disposition	aux	n°	03	81	93	53	56	ou	03	81	93	51	81	
	
Agenda	
Le	repas	traditionnel	de	printemps	de	la	paroisse	aura	lieu	le	23	avril	prochain.	C’est	traditionnellement	
le	«	repas	friture	».	
Pour	vous	inscrire,	contactez	:	Maryse	DARREY	au	03	81	93	51	81	ou	Françoise	MOLBERT	au	03	81	93	53	
56.	
	
Concerts	de	la	chorale	de	la	paroisse	
Après	deux	années	d’absence	la	chorale	revient	nous	enchanter	en	donnant	deux	concerts	l’un	le	samedi	
18	mars	à	20h	au	temple	de	Saint-Julien	et	l’autre	le	02	Avril	également	au	temple	de	Saint-Julien	mais	à	
16h.	
	
Exposition	maquettes	animées	de	Roger	Sarrieux	et	vente	de	Toutchés	le	13	mai	dès	14h	à	la	salle	
paroissiale	de	Sainte-Marie.	En	matinée	atelier	de	préparation	des	Toutchés.		
	
	
	
	
	
	

Paroisse de la Vallée du Rupt 



	

 
	
	
	

 
	
	

	
	
	
	
	
	

 

Paroisse de Montbéliard 

Catéchisme 
Jeudi à 17h salle paroissiale de Voujeaucourt. Cf. page Mont-Bart 
 
Ecole Biblique 
Samedi à 12h à Sainte-Marie, une semaine sur deux, salle paroissiale, repas prévu. 
 
Conseil Presbytéral  
Le 14 février, le 14 mars à 20h à la Maison Pierre Toussain à Montbéliard. 
Assemblée Générale le 19 mars après le culte, à l'église Saints Pierre-et-Paul à Montbéliard. 
 
JMP 
La journée mondiale de prière aura lieu à l’Eglise de la Prairie le 3 mars 2023 à 20h. 
 
Informations sur les travaux  
Temple St-Martin : le marché de Noël, interdisant à tout véhicule d'accéder au temple, a freiné les 
travaux. Des visites ont eu lieu, et nous en avons enregistré de nombreuses pour les temps à 
venir.  
Presbytère: Le chantier s'est arrêté entre Noël et Nouvel An et avance depuis sans problème. 
 
Services Funèbres 
L'évangile de la résurrection a été annoncé aux familles de  
Madame Yvette BOILLOUX 
Madame Frédérique RICHE au funérarium PGF de Montbéliard 
Madame Marie-Hélène RENAULT au temple de Voujeaucourt 
Nos pensées et nos prières accompagnent leurs familles dans la peine. 
	

Activités du secteur et du Consistoire 
	
Culte Brunch  
Le 26 février 2023 à 10h à la salle d’Asile d’Héricourt.  
Pour le repas, inscription auprès de Francis Bouclet au 06 26 48 84 41 et de Marianne von 
Allmen Kohler au 06 35 45 33 15. 
 
Aube Pascale 
Le 9 avril 2023 à 6h30 au Temple de Saint-Maurice.  
L’Aube Pascale sera suivie d’un petit-déjeuner à l’Oratoire du village.  



	

	
	
	
	

Tableau	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

Pascal RAITERI                   
Sainte-Suzanne             

pascal.raiteri@orange.fr
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 Vallée du Rupt Mont-Bart Montbéliard
10h 10h30 10h 10h

Dimanche 22 Colombier-Fontaine Salle paroissiale            
Sainte-Marie

Voujeaucourt - SC           
Célébration œcuménique Sts-Pierre-et-Paul

Dimanche 29 Saint-Maurice Salle paroissiale            
Sainte-Marie Voujeaucourt Sts-Pierre-et-Paul

Dimanche 5

Dimanche 12 Longevelle Salle paroissiale            
Sainte-Marie Voujeaucourt - SC Sts-Pierre-et-Paul

Dimanche 19 Colombier-Fontaine Salle paroissiale            
Sainte-Marie Voujeaucourt Sts-Pierre-et-Paul

Dimanche 26

Dimanche 5

Dimanche 12 Beutal (presbytère) Désandans Bart Sts-Pierre-et-Paul

Dimanche 19 Longevelle Sainte-Marie Bart Sts-Pierre-et-Paul - AG

Dimanche 26 Colombier-Fontaine Présentevillers Voujeaucourt - AG Sts-Pierre-et-Paul

Dimanche 2            
Rameaux

Jeudi  6            
Jeudi Saint Bart - SC - 19h00 Sts-Pierre-et-Paul           

20h00 - SC

Vendredi 7            
Vendredi Saint Longevelle - 20h00 Saint-Julien - 18h30

Dimanche 9            
Pâques

Dimanche 16 Beutal (presbytère) Désandans Bart Sts-Pierre-et-Paul

Dimanche 23 Longevelle Sainte-Marie Bart Sts-Pierre-et-Paul

Janvier

Février

Mars

Culte du Secteur à Saint-Julien à 10h30 - Culte des Missions

Culte Brunch à Héricourt (Salle d'Asile) à 10h

Culte du Secteur à Voujeaucourt à 10h30

Bart - 19h00

Culte du Secteur à Saint-Julien à 10h00 - SC

Avril

Culte du Secteur à Saint-Julien à 10h30


