Paroisse Saint-Martin de Montbéliard
Avril - Mai Juin 2017
Numéro 101

L’Epître

Nos ressources
Comme toute famille, comme toute collectivité, votre Eglise a des dépenses qui ne peuvent être honorées
que si elle a des ressources au moins équivalentes. Et nos réserves s’amenuisent ….
Vous le savez, nos ressources sont celles que vous nous octroyez : les dons, les collectes, les activités
lucratives diverses organisées par les paroissiens eux-mêmes. Le loto du 11 novembre a vécu, celui de
2016 a été le dernier, le nombre de participants ayant chuté inexorablement ces dernières années.
C’est pourquoi, aujourd’hui, je m’adresse à vous qui n’êtes pas encore donateurs. Je souhaite aussi vous
donner quelques informations statistiques et rappeler quels sont les divers moyens de dons existants.
En 2016, hors recettes exceptionnelles, les ressources évoquées plus haut, ont représenté 85 % de nos
recettes de l’année. Les 15 % restant proviennent de sources diverses et limitées : loyer rue Viette, prêt de
Saint-Martin pour des concerts, et dons pour la rénovation de Saint-Martin.
Sur 430 familles recevant l’Epître/Unisson, seules 131, soit 30 %, donnent au moins 1 fois dans l’année.
Selon une information de l’Est Républicain du 21-2-2017, édition Besançon, chez nos frères catholiques,
1 famille sur 2 participe au denier du culte.
Avec nos 30 % de donateurs, nous avons une marge de progression appréciable. Alors, pour donner, rien
de plus simple :
vous envoyez un chèque au nom de ACEPU de Montbéliard, au 18-20 rue Viette, ou à l’un des
trésoriers de la paroisse,
vous faites un virement bancaire au compte Crédit Mutuel 10278 08400 00020946301 93,
sur ce même compte, vous pouvez-programmer des virements réguliers, à la périodicité qui vous
convient. Actuellement, 12 familles ont adopté cette solution. Pensez qu’en choisissant les
virements réguliers, donner 10 € par mois sera plus souvent indolore que 120 € en une fois.
N’oubliez pas, si vous êtes imposables, tous vos dons nominatifs (dans la limite de 20% de votre revenu
imposable) donnent droit à réduction d’impôt à hauteur de 66% de votre don. Ainsi, 120 € donnés à la
paroisse Saint-Martin réduiront votre impôt de 80 €. Votre effort financier sera de 40 €, soit 3,33 € par mois.
Aux futurs donateurs, aux donateurs habituels, je vous exprime, au nom de tout le Conseil Presbytéral, mes
plus sincères remerciements.
Gabriel Zammarchi, trésorier.

Repas paroissial du 14 mai, salle Iona
Menu

Participation aux frais :
20 € / personne, boisson non comprise
Enfants de moins de 15 ans : 12 €

Apéritif mise en bouche
Terrine de légumes
Blanquette de veau à l’ancienne
et son accompagnement
Fromage de France
Buffet de desserts
Thé-Café

S’inscrire impérativement avant le vendredi 5 mai
auprès de Francis Bouclet
03 81 91 08 59 ou
03 81 90 21 37
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL
Le conseil a donné son accord pour un culte avec cantate à St-Martin le 9 avril 2017.
Il s'est prononcé sur une augmentation des charges de 50 € à compter du 1er avril 2017.
Il a préparé l'assemblée générale et a validé les comptes 2016.
Il a approuvé le montant de la cotisation consistoriale de chaque paroisse : 100 € et la proposition de
partage de la collecte des cultes de consistoire (moitié pour la paroisse, moitié pour le consistoire) afin de
soutenir les projets du consistoire, notamment pour la jeunesse.
Le conseil a donné son accord pour accueillir l'exposition de la Fédération de l'Entraide Protestante du
11 mai 2017 au 1er juin 2017 dans le cadre de l’anniversaire de la réforme.
Il a autorisé Carine Frank à repeindre le couloir de son appartement.
Christine Stokober
Secrétaire C.P

Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à venir :
Dimanche des Rameaux : 9 avril, culte à 10h30 au temple St-Martin
Création de la cantate du Jubilé de la Réformation, écrite par Samuel Sandmeier, dirigée par Béatrice
Verry.
Jeudi Saint : culte à 20h au temple St-Martin
Vendredi Saint : célébration œcuménique à la chapelle mennonite de la Prairie, à 20h
Aube pascale : le 16 avril, Voujeaucourt à 6h
Culte de Pâques : le 16 avril au temple St-Martin, à 10h
Concert de bassons « Maple's sound », proposé par le Rotary, au bénéfice de la rénovation du
temple, le samedi 22 avril, à 17h, au temple St-Martin
Célébration œcuménique en souvenir des déportés
Elle aura lieu le samedi 29 avril, à 19h au temple St-Martin, avec des représentants chrétiens et israélites
qui font mémoire des disparus de la guerre. Venez les rejoindre !
Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie ; un peuple sans mémoire est un peuple sans
avenir (Ferdinand Foch)
Repas de paroisse le 14 mai voir les détails dans l'article page 1
Culte de Pentecôte
Il aura lieu le dimanche 4 juin, au temple St-Martin, à 10h. Venez entourer les confirmands et leurs familles !
Cette année les confirmands sont trois : Emma Boilloux, Nathalie Curie et Margaux Pichard.
Rassemblement du Lomont
le dimanche 11 juin, rassemblement régional dans les prairies autour de Montécheroux. Les informations
vous seront communiquées au culte
Garden Party
le samedi 10 juin, à partir de 18h, au presbytère. Repas partagé, jeu pour tous les âges : venez partager ce
moment convivial !
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N° 153 – 1er Avril au 30 Juin 2017
Edito

« Graines nouvelles » ou le culte comme lieu d'accueil

Vous avez dit « culte » ? Le culte, qui, pour les générations qui nous ont précédés était resté à peu près immuable,
devient aujourd'hui objet de questionnements, de renouvellement, voire de réactualisation ou d'adaptation culturelle.
Savoir pourquoi, comment, sans trop nous éloigner des situations concrètes vécues dans nos temples, les cultes
« Graines nouvelles » mis en dates et en acte par les pasteurs du Consistoire de Saint-Julien tentent un
renouvellement pour répondre au décalage culturel et cultuel croissant entre les générations. Nous souhaitons
proposer alors un culte dont la forme ne constitue pas en soi un handicap. Cependant, qu'il soit de type familial, ou
contemporain et événementiel ou liturgique ou évangélique, des éléments très divers se conjuguent pour donner
naissance à telle ou telle forme cultuelle et ici penser le culte comme lieu d'accueil est une priorité. Dans notre tradition luthéro/réformée, nous avons plutôt tendance à penser que le culte est destiné aux membres habituels et réguliers
de nos paroisses. Mais les mentalités aujourd'hui ont changé et il faut oser s'adapter. Se montrer, se laisser voir... Il
est évident aujourd'hui que nos concitoyens s'intéressent davantage à la spiritualité que leurs parents, qu'ils sont
davantage indifférents à l'Eglise qu'hostiles, qu'ils sont nettement moins catéchisés que les générations précédentes...
Il est également facile de constater que les personnes qui nous entourent cherchent des modèles et des repères,
qu'elles ont soif d'authenticité et de cohérence, « Venez et voyez ! » dit Jésus. Et à tous ceux qui s'interrogent assez
pour oser une démarche, nous avons désormais envie de dire : Venez au culte et voyez !.... Il ne s'agit pas de
révolutionner les choses, il s'agit simplement de rendre plus lisible, plus compréhensible, plus accessible la célébration
que nous vivons. Il s'agit d'apprendre à dire en français courant la vérité qui nous anime. Ainsi, « l'accueil... », c'est
avoir de quoi se présenter en tant qu'Eglise, dire notre représentation de Dieu, nos convictions implicites et explicites
quant à « Dieu et la culture », la place que nous accordons à la Bible, les attentes, les audaces, l'équilibre entre la
communauté familiale ici et maintenant et l'universalité de l'Eglise dans le temps et l'espace, etc. Soit un état d'esprit
ayant le souci de « l'autre ». Finalement, se tourner vers les autres alimente sa propre attente d'être accueilli. Ne pas
confondre ambiance et spiritualité... Le culte est un moment sérieux. Et si nous voulons bien parler de louange,
même si les valeurs morale, sociale et éducative de la louange pour importantes qu'elles soient ne constituent pas la
finalité de notre adoration dans la liturgie Luthéro – réformée, je dirais que l'objectif du culte n'est pas seulement « de
se faire du bien !...», comme si la spiritualité n'était plus qu'émotionnelle et du domaine du ressenti. La louange reste
au service de la Parole. Elle est une expression de foi et un élément dans l'ensemble de la célébration. Elle dit
autrement le message et ne doit pas être une mise en condition. Proposer plusieurs chemins.... La prédication ne
peut tout dire et c'est pourquoi nous pouvons penser que les cantiques choisis participent au thème du message. Et
même y ajouter des saynètes ou du mime ou autres expressions scéniques afin qu'une part du message s'y inscrive,
alors, chaque moment du culte s'emboîte dans le suivant comme les pièces d'un puzzle pour construire une pensée, un
message, un enseignement, une leçon. Le tout est lié dans la prédication qui se déroule et chemine tout au long du
culte. Ainsi préparée, amenée, illustrée, la Parole à recevoir a pris plusieurs chemins pour mieux être accueillie. Cela
permet aux personnes « non initiées » de suivre plusieurs pistes possibles afin de mieux progresser dans la réflexion.
Tout est possible. Toutefois tout n'est pas possible partout ni tout le temps. Il faut arriver à conjuguer l'audace de la foi
et le respect de ceux qui ne sont pas prêt à suivre. Finalement la question toute simple à laquelle toute communauté/
paroisse devrait répondre pour elle-même, c'est : « Pourquoi célébrons-nous le culte de la manière dont nous le
célébrons ? ».
Patrick Pigé
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De la cantate
Béatrice Verry

Grand événement des festivités de l'année Luther, ne manquez pas la
création de la Cantate !
Ecrite par Samuel Sandmeier, dirigée par Béatrice Verry, sur une idée de
Pascal Hubscher.
Samuel Sandmeier

Concerts de la cantate : samedi 8 avril à l’église St-François-d’Assise de Grand-Charmont à 17h et
à 20h30.
Culte de la cantate : dimanche 9 avril au temple St-Martin de Montbéliard à 10h30.
Nous vous espérons nombreux et venant de tous les horizons pour ce culte festif !
Car, vous l’aurez compris, la cantate c’est la cantate du Jubilé de la Réformation !
Tout un programme !

Sortie des Écoles bibliques
Pour fêter l'année écoulée et les grandes vacances, nous irons en Alsace le
samedi 1er juillet ! Au programme (sous réserve), la visite du musée du docteur
Albert Schweitzer à Kaysesberg, et le Naturo-Parc à
Unawhir.
Vous aurez bientôt des renseignements plus complets
dans vos écoles bibliques respectives. En attendant,
réservez votre journée!
Renseignements auprès de vos moniteurs d'EB ou de Corinne Scheele

Aube pascale
Le dimanche de Pâques, tôt, le consistoire vous propose un moment de méditation
et de partage.
Il ne fera pas tout à fait jour quand nous nous retrouverons. Nous accueillerons
ensemble le jour autour d'un feu et, peu à peu, nous nous ouvrirons à la lumière,
image de la résurrection.
Christ est ressuscité ! Alléluia ! Cette exclamation de joie,
« Alléluia », nous conduira dans la méditation.
Venez nombreux à l'Aube pascale, le dimanche 16 avril, à 6h, au
temple de Saint-Maurice-Colombier!
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Paroisse du Châtelot
Pâques
- Jeudi Saint : le 13 avril à 18h30 à l’oratoire de
Saint Maurice Colombier : Célébration du repas
Pascal
- Vendredi Saint : le 13 avril à 20h00 au temple
de Longevelle : Célébration œcuménique avec nos
amis des paroisses catholiques.
- L’Aube Pascale, en consistoire, aura lieu le
Dimanche 16 avril à 6h00 au temple de Saint
Maurice Colombier. A l’issue de la célébration,
nous partagerons un petit déjeuner à l’Oratoire.
- Le culte de Pâques sera célébré à 10h00 au
temple de L’Isle sur le Doubs.

Agenda
Ecole biblique au temple de l’Isle sur le Doubs de
17h45 à 18h45.
Avril : le mardi 4
Mai : les mardis 9 et 23
Juin : les mardis 6 et 20
KT au presbytère de Colombier Fontaine à 17H00.

Autres événements à retenir

Avril : le vendredi 7
Mai : les vendredis 5 et 12
Juin : les vendredi 2 et 16

• Le culte des rameaux aura lieu le 9 avril à

10h00 au Temple de Colombier Fontaine, durant
lequel un baptême sera célébré.
• Culte de consistoire le jeudi de l’Ascension le
25 mai au temple de Saint-Maurice-Colombier,
animé par le groupe de jeunes du consistoire. A
l’issue de ce culte, un verre de l’amitié est partagé puis un pique-nique tiré du sac à lieu dans le
jardin de l’Oratoire.

Conseil Presbytéral
Il se réunira une fois par mois le jeudi à 19h00 à
l’Oratoire de Saint Maurice Colombier.
Les 6 avril, 11 mai et 15 juin.

Etudes Bibliques
Un temps de partage biblique et de prières ouvert à
tous qui a lieu tous les derniers jeudis du mois à
19h00 à l’Oratoire de Saint Maurice Colombier
Les 27 avril, le 25 mai et 29 juin.

Dans nos familles
Obsèques

• Pour la Pentecôte, un Baptême le 4 juin à

L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors des
obsèques de :
- Mme METTEY Marianne, 74 ans, le 30 décembre
2016 au temple de Colombier Fontaine.
- Mme BOURDON Madeleine, 100 ans, le 13 janvier
2017 au temple de Colombier Fontaine.
- Mme CHRISTMANN Madeleine, 94 ans, le 15 mars
au temple de Saint-Maurice-Colombier.

•
•

Nos pensées et nos prières accompagnent toutes
les familles qui sont dans la peine.
(Jean 5:24) En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui

qui écoute Ma parole et qui croit à Celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point en jugement; mais il est passé de la mort à la vie.

10h00 au temple de Beutal. Il n’y a pas de
confirmands cette année au sein de la Paroisse.
Rassemblement du Lomont le 11 juin organisé
par le consistoire.
Nous organisons à nouveau un culte cafécroissant le 18 juin à 10h00 à l’Oratoire de
Saint-Maurice-Colombier, au cours duquel nous
ferons la continuité du projet de paroisse : Trouver des solutions pour faire venir les
« distancés » aux événements paroissiaux.

****************
Le Dimanche 2 juillet, une célébration
œcuménique avec nos amis des paroisses
catholiques aura lieu vers 16H00 à l’Oratoire de
Saint-Maurice Colombier, elle sera suivie d’un
barbecue tiré du sac avec participation des éclaireurs. Nous donnerons plus d’indications ultérieurement.

Erratum : Dans le numéro précédent d’unisson, ce n’est
pas Guy BAUMELIN mais Georges BAUMELIN de L'Isle
sur le Doubs qui est décédé le 23 septembre 2016.
Toutes nos excuses pour cette erreur de publication.
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Paroisse du Mont-Bart
Activités paroissiales
∗ Chorale : tous les lundis de 20h à 21h30, à la
salle paroissiale de Voujeaucourt.
∗ Brocoutri : le mardi après-midi, tous les 15 jours,
de 14h à 17h, à la salle paroissiale de
Voujeaucourt.
∗ Conseil presbytéral : les mardis 4 avril, 9 mai et
13 juin, à 20h15, à la salle paroissiale de Voujeaucourt.

la salle des fêtes de Sainte-Suzanne. Le tarif s'élève
à 20€.
Renseignements et inscriptions avant le 5 mai.
∗ Journée œcuménique : nous nous retrouverons
avec nos amis de la paroisse catholique St-Michel le
dimanche 25 juin, pour une journée festive, célébration, repas, théâtre, l'occasion de se réjouir ensemble, et de toujours mieux nous connaître !

Enfance et jeunesse

Actes pastoraux
Nos peines : L’évangile de la grâce et de la vie a
été annoncé lors des obsèques de
André Riat, 61 ans, le 21 décembre à Bavans,
Marie-Jeanne Gueutal, 86 ans, le 26 décembre à
Bart,
Madeleine Jouffroy, 91 ans, le 31 décembre à
Bart,
Paule Chartier, 87 ans, le 9 janvier à
Voujeaucourt,
Claudine Trimaille, 78 ans, le 18 janvier à
Bavans,
Eliane Bourzeix, 91 ans, le 16 février à Bavans,
Jacques Grosclaude, 87 ans, le 17 février à
Bavans,
Michel Coulon. 85 ans, le 20 février à SteSuzanne,
Henriette Jacquot, 97 ans, le 11 mars à Bart.
Notre amitié et notre prière vont aux familles dans la
peine.

biblique : tous les vendredis hors
vacances scolaires, à la salle paroissiale de
Voujeaucourt, à partir de 16h, avec accueil périscolaire et goûter. La séance commence à 17h, jusqu’à
18h.
L'année se terminera par une journée à Kaysesberg
(musée Schweitzer et parc aux cigognes) pour tous
les enfants du Consistoire le samedi 1er juillet.
∗ KT : le vendredi de 18h à 19h30 à la salle
paroissiale de Voujeaucourt. Les 7 avril, 12 mai, et
2 juin.
∗ Groupe de jeunes du consistoire : les vendredis 7 avril, 5 mai et 2 juin, de 19h à 21h30, à la salle
paroissiale de Voujeaucourt.
Plus les 24-25 mai à St-Maurice, pour l'Ascension.
∗ Ecole

Agenda
∗ Fêtes de Pâques :

Jeudi saint, 13 avril : 15h à la Maison de retraite
de Bavans (œcuménique) à l'oratoire de Bart
Vendredi saint, 14 avril : 15h à la Maison de
retraite de Bart (œcuménique), 20h au temple de
Ste-Suzanne
Aube pascale, 16 avril : 6h au temple de StMaurice, suivi d'un petit-déjeuner
Culte de Pâques, 16 avril : 10h, au temple de
Bavans
∗ Vente du Brocoutri : l'après-midi du samedi 29
avril, à la salle paroissiale de Voujeaucourt. Vente
de fleurs à repiquer, de gâteaux, d'ouvrages de
couture, venez rendre visite aux mains magiques de
ce groupe dynamique !
∗ Repas de Bart : le dimanche 14 mai, à la salle
des fêtes. Venez nombreux déguster notre fameux
coq au vin ! Renseignements et inscriptions avant le
12 mai.
∗ Jumelage avec Riquewhir:
Nous nous rendrons le 21 mai à
Riquewhir pour une belle journée à
passer avec nos amis de la paroisse
protestante.
Culte, repas, visite de la ville et d'une
cave sont au programme. Nous partirons en bus au départ du parking de

Travaux à Voujeaucourt
Les travaux de la place des deux Églises rendent
difficile l'accès au temple.

Nous privilégierons les prochaines semaines les
temples des autres bourgades pour notre vie cultuelle. Encore un peu de joyeuse patience, donc,
pour un beau résultat !
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Paroisse de Montbéliard
PERMANENCE
18 rue Viette
Tous les jours de 9 h 30 à 11 h 30
mardi et samedi : pasteur

www.temple-saint-martin.org
Dans nos familles
Baptêmes :
Emma et Victoria Boilloux, le 12 mars

AGENDA

Services funèbres :

Avril

Denise Bérardi née Bader, le 26 décembre, décédée à
l'âge de 86 ans

Dimanche 9 à 10h30 - Saint-Martin :
Culte des Rameaux. Audition de la nouvelle cantate
Mardi 11 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Mercredi 26 à 18h - Belfort :
Cercle de silence
Samedi 29 à 19h - Saint-Martin :
Célébration en souvenir des déportés

Marcelle Birr née Pommey, le 31 janvier, décédée à
l'âge de 99 ans
Jacques Sohet, le 13 février, décédé à l'âge de 82 ans
Jean-Claude Rérat, le 9 mars, décédé à l'âge de 83 ans
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien.
Psaume 23/1

Mai
Vendredi 12 à 20 h - Saint-Martin :
Concert des Amis de l'Orgue de Saint-Martin
De la Flûte antique à l'Orgue contemporain
Fabienne Voinot (flûte) et Elise Rollin (orgue)
Mardi 19 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Dimanche 14 à 12h —Salle Iona :
Repas paroissial
Mercredi 31 à 18h - Belfort :
Cercle de silence

Juin
Samedi 10 à 18h - Rue Viette :
Garden Party
Mardi 20à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Mercredi 28 à 18h - Belfort :
Cercle de silence

DVD du culte télévisé en direct de
Saint-Martin.
Vous avez peut-être vécu l’événement en direct ou pas, mais vous voulez en garder un souvenir,
n’hésitez pas à vous procurer le DVD du culte édité par la fédération protestante de France
Prix de vente : 15 euros.
A commander et retirer au presbytère
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Paroisse de la Vallée du Rupt
Zone A : Vacances scolaires
Pâques : 15 Avril au 1er Mai 2017
Eté : à partir du 8 Juillet 2017

Ecole biblique (Eb) - Enfants de 8 à 12 ans

16h00

Salle paroissiale de Sainte-Marie le mardi de 17h30 à
18h45
Madame Evelyne Devaux.
Tel. 03 81 92 37 20 – 06 31 52 61 75
- Rdv. : 4 Avril ; 2, 16, 30 Mai ; 13 Juin

19 Avril Concert/Chorale – Tpl. de Saint-Julien -

22 Avril Concert – Tpl. de Saint-Julien – 20h00)
4 Juin Pentecôte – Tpl. de Saint-Julien – 10h30
21 au 30 Mai – Vacances de la Chorale

Désandans le vendredi de 17h00 à 18h30
Madame Martine Rigoulot
Tel : 03 81 93 56 46
- Rdv. : 14 Avril ; 12, 26 Mai ; 23 Juin

Diaconie (visiteuses – Cultes à la Maison de retraite
« Béthanie » - Désandans)
Mme Chantal Girardin – Tel. 03 81 93 42 93
Cultes 1er mardi du mois à 15h00
Rdv. : 4, 18 Avril (Clt. œcuménique de Pâque) ; 2 Mai ; 6
Juin

1er Juillet : Sortie des (Eb) du Consistoire

Permanence pastorale

Catéchisme (KT) - 1er groupe 13, 15 ans

Bureau du pasteur
Tel. 03 81 93 53 89 – 06 77 89 01 01
le mercredi de 9h30 à 12h
Congé pastoral : 24 au 29 Avril 2017 – 17 Juillet au 16
Aout 2017

2e groupe 12, 13 ans
Salle paroissiale (SP) de Sainte-Marie le samedi de
9h à 10h30
Pasteur Patrick Pigé
Tel. 03 81 93 53 89 - 06 77 89 01 01
Rdv. : 1er groupe : 8 Avril ; 6, 20 Mai ; 3, 17 Juin
2e groupe : 1er, 15 Avril ?; 13 Mai ; 10, 24 Juin

AGENDA

13 Avril – Goûter des aînés à 15h00 à la salle paroissiale
de Sainte-Marie.
13 Avril – Café Bible – Café de la paix – Montbéliard –
20h00 à 22h00
14 Avril – Vendredi saint (Chorale) – Tpl. de Désandans
- 20h00
16 Avril – Aube pascale – St Maurice Colombier – 6h Culte/Pâque (Sainte Cène - Chorale) – Tpl. de SaintJulien – 10h30
18 Avril – Culte Œcuménique de Pâques – MdR
« Béthanie » 15h00
22 Avril – Réunion des présidents et trésoriers – Luxeuil
les Bains
9 Avril – Culte « Graines nouvelles » - Tpl. de Voujeauourt – 18h00
14 Mai – « Friture » Maison des Associations – SainteMarie -12h
21 Mai – Culte avec les sœurs vietnamiennes « amantes
de la croix » - Tpl. de Présentevillers
25 Mai – Culte de l’Ascension – Tpl. de Saint-Maurice –
10h30
25 au 28 – Synode National à Lilles 11 Juin – Rassemblement du Consistoire au Lomont (Info à suivre) 24 Juin
– Culte « Graines nouvelles » - Tpl. de Voujeauourt –
18h00

Confirmands

Rdv. : voir flayer J. des Confirmands à Taizé - vacances
d’Avril
3 Juin : rencontre du CP - 10h30

Groupe de jeunes du Consistoire (GdJ)
voir agenda Paroisse du Mont-Bart

« Graines nouvelles » - Temple de Voujeaucourt –
18h00
Rdv. : 29 Avril ; 26 Mai ; 30 Juin

25 Juin Culte des familles – Temple de SainteMarie
2 Juillet – Journée/foot (16 ans) – voir info Paroisse
de Montbéliard
Groupe « Espace » (catéchèse adultes) :

Allondans – le dernier vendredi du mois de 19h0022h00
Madame Jacqueline Mischler
Tel. 03 81 92 30 01
Rdv. : 28 Avri/annulé (Congés pastoral) ; 26 Mai/annulé
(Synode) ; 30 Juin

Actes pastoraux
Obsèques

L'évangile de la résurrection a été annoncée lors des obsèques de
Hauzermann Ernest – 13 Décembre 2016 – Tpl.
de Sainte-Marie
Martin Simone – 15 Décembre 2016 – Tpl. de
Sainte-Marie
Marti Léoplold- Barnabé – 2 Janvier 2017 – Tpl.
de Désandans
Barbier Elisabeth – Inhumation – 28 Janvier 2017
– cimetière de Dung
Cavajon Giselle – 30 Janvier 2017 – Tpl. de
Sainte-Marie
Nos pensées et prières vont à leurs familles

Chorale :
Salle paroissiale (SP) de Sainte-Marie
Madame Nicole Bollon – Tel. 03 81 93 51 13
Répétition le lundi de 20h15 à 22h00
Rdv. : 8 Avril Cantate Jubilé de la Réformation – Eglise
de Grand-Charmont à 17h et 20h30
9 Avril dimanche des Rameaux – Tpl. de Montbéliard – 10h30
14 Avril Vendredi-Saint – Tpl. de Désandans –
20h00
16 Avril dimanche de Pâques – Tpl. de SaintJulien – 10h30
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en vente au presbytère

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
Paroisse

Pasteur

Mirana Diambaye

Châtelot

9, rue des écoles
25260 Colombier Fontaine
03.81.36.78.79 ou 07.63.15.30.63
pasteur.chatelot@consistoiresaint-julien.org

Corinne Scheele

Mont-Bart

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

Carine Frank

Aumônerie
Michel Clément est l’aumônier pour les hôpitaux de Belfort-Montbéliard
Contact : 03 84 98 57 22

Président du CP

Trésorier

Janet Faivre

Christiane Totems

L’Isle sur le Doubs
03 81 92 70 88
president.chatelot@consistoiresaint-julien.org

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

Marc Ortlieb

Marguerite Derler

Patrick Pigé

paroisse : 03 81 93 53 89
portable : 06 77 89 01 01
pasteur.rupt@consistoire-saintjulien.org

CCP ‘APEEL du Châtelot’
Dijon 2624 62 Y

ACEPU du
Mont-Bart

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

Courcelles
03 81 98 29 59
tresorier.montbart@consistoiresaint-julien.org

0123762M025

Monique Quetin

Gabriel Zammarchi

ACEPU de
Montbéliard

18, rue Viette
Montbéliard
Montbéliard
Montbéliard
25200 Montbéliard
03 81 91 78 08
03 81 90 11 30
03 81 91 03 69
president@temple-saint-martin.org tresorier@temple-saint-martin.org
pasteur@temple-saint-martin.org

Vallée du
Rupt

Compte

Jean Chavey

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

25 rue du Stade, 25750 Arcey
03 81 93 59 66
tresorier.rupt@consistoire-saintjulien.org

Crédit Mutuel

10278 08400
00020946301 93

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

Salle Iona

Temple de Aibre

Avril
Dimanche 2

Presbytère de Beutal

Bart

Dimanche 9
Rameaux

Colombier Fontaine
Baptême

Jeudi 13
Jeudi Saint

Oratoire St Maurice Colombier 18h30

Bart 20h

Saint-Martin 20h

Vendredi 14
Vendredi Saint

Longevelle-sur-le-Doubs
20h

Sainte-Suzanne 20h

Chapelle mennonite 20h

Saint-Martin 10h30

culte avec cantate du jubilé

célébration œcuménique

Temple de Présentevillers

Temple de Désandans

célébration œcuménique

Aube pascale à Saint-Maurice-Colombier 6h

Dimanche 16
Dimanche 16
Pâques

l'Isle-sur-le-Doubs

Bavans 10h

Saint-Martin

Temple de Saint-Julien

Dimanche 23

Beutal

Bart

Saint-Martin

Allondans

Culte de consistoire « graines nouvelles » Voujeaucourt 18h

Samedi 29

Saint-Martin 19h
célébration en souvenir des
déportés

Samedi 29
Dimanche 30

Oratoire St Maurice Colombier

Voujeaucourt

Saint-Martin

Saint-Marie

Bavans

Saint-Martin

Temple de Désandans

Bart

Saint-Martin

Mai

Lundi 8

Longevelle-sur-le-Doubs
20h
célébration œcuménique
Colombier-Fontaine

Dimanche 14

Lougres

Dimanche 7

célébration œcuménique

Dung

Salle de la Mairie

Dimanche 21

Culte de consistoire Temple de Présentevillers 10h30

Jeudi 25
Ascension

célébration animée par le groupe de jeunes et suivie d'un repas partagé

Samedi 27

Culte de consistoire « graines nouvelles » Voujeaucourt à 18h

Dimanche 28

Culte avec des sœurs vietnamiennes

Culte de consistoire temple de Saint-Maurice 10h30

Colombier Fontaine

Sainte-Suzanne

Saint-Martin

Temple de Aibre

Saint-Martin

Temple de Saint-Julien

Juin
Dimanche 4
Pentecôte

Beutal

Voujeaucourt

Baptême

Oratoire St Maurice
Colombier

Bart

culte café croissant

Saint-Martin

Temple de Saint-Julien

Culte de consistoire « graines nouvelles » Voujeaucourt 18h

Samedi 24
Dimanche 25

confirmations-baptême

Journée régionale au Lomont à 10h

Dimanche 11
Dimanche 18

confirmations

Longevelle-sur-le-Doubs

Voujeaucourt

journée œcuménique

Saint-Martin

Temple de Sainte-Marie
culte des familles

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 :
Foyer Bossière (Chiffogne) : les jeudis 6 avril (SC), 4 mai et 15 juin (œcuménique) à 17h30,
Résidence Surleau (avenue Wilson) : chaque vendredi à 14h30,
Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 4 avril, 2 mai et 13 juin à 16h30
Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 13 avril, 18 mai et 15 juin à 15h,
Bavans : les jeudis 13 avril (œcuménique), 4 mai (messe) et 1er juin (culte) à 15h,
Bart : les vendredis 14 avril (œcuménique), 5 mai (messe) et 2 juin (culte) à 15h.

A méditer
Phrase entendue dans l'arche : Où sont passées les termites ???
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