Décembre 2019
à Mars 2020
Numéro 111

Paroisse Saint-Martin de Montbéliard

L’Epître

Avent et Noël
Comme chaque année, les semaines précédant Noël sont riches en
activités :
• Marché de Noël : le samedi 30 novembre, rue Viette.
•Ouverture du temple St-Martin au public et exposition :
« L'Eglise comme...» : 12 panneaux pour parler de l'Eglise.
Le temple sera ouvert du 2 au 23 décembre, aux horaires habituels :
du lundi au vendredi de 16h30 à 19h
samedi et dimanche de 14h à 19h
• Veillées œcuméniques au temple les vendredis 6 et 20 décembre, de 18h à 19h au temple StMartin.
Le 6, nos cinq communautés chrétiennes se retrouvent pour fêter l'Avent,
le 20, nous accueillerons la lumière de Bethléem avec les éclaireurs et scouts.
•

Fête de Noël des enfants le dimanche 15 décembre à 17h, au temple St-Martin

•

Culte de la veillée de Noël, le 24 décembre à 19h, au temple St-Martin

•

Culte de Noël le 25 décembre à 10h, au temple St-Martin

Cultes en hiver
Comme tous les ans, les cultes ordinaires auront lieu à la salle Iona, aux heures
habituelles
du 5 janvier au 29 mars inclus
À partir du dimanche 5 avril, nous nous retrouverons au temple pour le culte des
Rameaux.
Merci pour votre attention !

Avez-vous pensé à votre cadeau de Noël pour l'Eglise ?
Nous comptons sur vous pour faire vivre notre paroisse : traitement des
pasteurs, charges diverses, solidarité internationale.... D'avance, merci à vous !
Contactez nos trésoriers sans hésiter :
Gabriel Zammarchi et Brigitte Monath (coordonnées complètes en page 7 de
l'Unisson)
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Notez dans vos agendas les événements paroissiaux du début d'année prochaine :


Opération Entraide : le samedi 1er février dans les rues de Montbéliard



Culte consistorial des missions : le dimanche 2 février à 10h30 dans la Vallée du Rupt

Conférence d'André Bouvard sur les peintures murales du temple :
le samedi 15 février. Les informations précises vous seront communiquées ultérieurement.







Journée mondiale de prière préparée par les femmes : le vendredi 6 mars à 20h, lieu à
préciser
Assemblée générale de la paroisse : le dimanche 8 mars à 9h30, salle Iona
Vers de nouvelles fraternités
«…Porter une parole aussi forte que l’action afin de susciter et d’accompagner
les transitions générationnelles et organisationnelles à partir des paroisses et
des services. Interpeler et éveiller les consciences concernant l’accueil des
personnes migrantes et réfugiés. Redécouvrir pour chacun de nous que nous
avons vocation à l’hospitalité et que nous sommes disposés à ouvrir nos
portes »
(Extrait du rapport moral 2018 de J.M.Hitter, Pdt de la FEP)

Une Entraide historique en marche vers de nouvelles fraternités?
Le Service d’Entraide Protestante (SEP) crée en 1986 sous l’impulsion du synode particulier de l’Inspection de Montbéliard s’est fixé pour mission première de regrouper et de fédérer des actions de solidarité en partenariat avec des groupes de paroisses de l’exInspection Luthérienne. Rencontré à la suite de son assemblée générale du 05 juin 2019
dans ses sympathiques locaux (distincts du siège social), son Président Francis Bouclet
nous présente les activités de 2018 et les orientations 2019 .
L’Entraide accueille par convention dans des dispositifs distincts plusieurs catégories de publics ;
personnes en situation de précarité et de pauvreté, femmes victimes de violence et ménages en
difficulté d’accès au logement ; Entraide d’accueil, d’écoute, de soutien et d’accompagnement
adossé à un parc d’appartements mis à disposition par les logeurs sociaux pour l’accueil temporaire et d’urgence des bénéficiaires, l’association est engagée dans plusieurs dispositifs solidement contractualisés avec les financeurs (Etat et collectivités). Des partenariats passés avec
d’autres associations permettent en outre un travail en réseau de type coopératif. A noter que l’ensemble de ces actions est reconnue pour son sérieux et sa qualité, fruit d’une équipe de 3 salariés
formés à l’accompagnement des personnes accueillies et aux pratiques collaboratives. Le Président souligne de même la forte implication du Conseil d’Administration composé de 13 personnes
issues de communautés diverses, et de membres associés ainsi que d’un certain nombre de bénévoles intervenant dans des actions ponctuelles d’aide aux personnes (ex-Opération Entraide).
Ajoutons à cela des finances saines et la volonté de mettre en place une relation avec d’autres associations de l’église en vue d’activités communes.
Pour conclure, le président dit l’association fidèle à ce qui la définit, savoir : Une diaconie au service des personnes en difficulté au cœur de la laïcité à l’échelle de l’aire urbaine fondée sur
des valeurs d’humanisme et des promesses de vie et de paix.
Propos recueillis par J.P.Loux
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N° 164 – Décembre 2019 à Mars 2020
Edito
Les jeunes en action
Le synode régional a décidé d'inscrire la dynamique jeunesse dans la durée en pérennisant le
poste d'animateur jeunesse régional. Cette dynamique régionale pour la jeunesse commence à
porter ses fruits et à faire partie de notre paysage : le camp à Amsterdam en février dernier a
permis à une vingtaine de jeunes de la région de se connaître et de vivre ensemble quelques jours
hors du commun. Cette année scolaire, c'est à Rome que cette expérience sera renouvelée, en
février 20. Mais d'autres événements s'organisent : des journées à Taizé et des week-ends dans
les grandes villes de la région qui préparent au Grand Kiff. Le Grand Kiff n'en est plus à sa première édition : à l'été 2020, c'est à Albi que des centaines
de jeunes de la France entière se retrouveront et vivront
un temps d'Église à leur manière. Partir ensemble à Albi
dans un bus régional, c'est une belle idée qui se prépare :
ainsi, nous aurons le bonheur d'accueillir à Montbéliard
les jeunes des autres groupes de la région les 30 novembre et 1er décembre. Au programme : visite de la ville
avec un grand jeu, les yeux tournés vers ce grand rassemblement estival.
Les jeunes sont là, en Église ! Peut-être pas là où nous
les attendons, peut-être pas là où nous les voudrions...
réjouissons-nous de les compter parmi nous, dans notre
grande famille d'Église. Et accueillons les !
Carine Frank

Souvenirs du voyage à Lisbonne page 7
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Dynamique régionale jeunesse : A la découverte de la région
Si tu as envie de faire du tourisme pas cher en retrouvant des jeunes sympas de ta région et en faisant des
jeux et des soirées bibliques cools (mais sans que ce ne soit ni long ni pénible)
Bienvenue à toi !
Mais comment faire ? C'est simple, un covoiturage part de chez toi vers le lieu de rencontre le samedi, et te
ramène chez toi le dimanche après-midi !
3 dates sont fixées pour se retrouver sur les week-ends :
30 novembre 1er décembre
Montbéliard et son marché de noël !

25-26 janvier Nancy et sa place Stanislas !

21-22 mars Dijon et son palais des ducs !

Prix : Max 15 € Tout compris ! N’hésite pas à prendre contact :
Dalip Hugon Animateur régional jeunesse Tel : 06 20 99 58 93
Mail : estmontbeliard.jeunesse@orange.fr
Facebook : Est Montbéliard Jeunesse EPUDF

Séjour à Rome
Vacances étudiantes et lycéennes du lundi 24 au vendredi 28 février 2020
5 jours à Rome avec visites de musées, grands jeux, temps de débats bibliques et temps libres au centreville !!!

Départ : lundi 24 février au matin de Besançon, Montbéliard, Dijon. Préacheminement possible de lorraine
4 nuits en auberge de jeunesse
Retour : vendredi 28 février après-midi à Besançon, Montbéliard, Dijon, Lorraine ...
Prix : 270€ tout compris ! Transports aller-retour, logement, repas et visites de musées.
Contact : Dalip Hugon : animateur régional jeunesse
Tel : 06 20 99 58 93 – estmontbeliard.jeunesse@orange.fr

Est Montbéliard.jeunsesse EpudF
estmontbeliard.jeunesse_epudf
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Paroisse du Châtelot
- L’arbre de Noël aura lieu le dimanche 22 décembre à 15h00 au temple de Saint-MauriceColombier. Il sera suivi du goûter intergénérationnel à l’oratoire. Les aînés qui souhaitent un transport peuvent contacter le pasteur ou un conseiller
presbytéral.
- La Vigile de Noël aura lieu le 24 décembre au
temple de Longevelle sur le Doubs à 19h30.

Agenda
Ecole biblique au temple de l’Isle sur le Doubs le

mardi de 17h à 18h30, les 3 et 17 décembre, 14 et
28 janvier, 11 février, 10 et 24 mars
KT : Il a lieu en commun , à la vallée du Rupt avec le
Châtelot ,le Mont-Bart et Montbéliard. Se renseigner
auprès du Pasteur.
Conseil Presbytéral : Il se réunira une fois par mois
le jeudi 12 décembre, le mercredi 22 janvier , les
jeudis 13 février et 19 mars à 19h00 à l’Oratoire de
Saint-Maurice-Colombier.
Etudes Bibliques : Un temps de partage biblique ouvert à tous. Nous nous réunirons à l’Oratoire de
Saint-Maurice-Colombier. Une pause en décembre,
puis les 30 janvier, 27 février et 26 mars. Etude des
grandes figures de l’ancien testament.
Pause spirituelle / prière : Une pause spirituelle
dans les villages : pour un temps de partage et de
prière. Chez l’habitant ou dans une salle. Contactez
le Pasteur pour connaître le lieu de rendez-vous.

Offrande de Noël
Merci à vous, chers donateurs, pour le geste que
vous faites régulièrement pour la vie de notre paroisse et de notre église régionale. En cette fin
d’année, nous avons encore besoins de vous et
nous vous lançons un appel afin que nous puissions continuer à honorer nos engagements : faire
vivre notre paroisse.

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et
une nouvelle année 2020 bénie

Dans nos familles
Obsèques
L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors
des obsèques de :
- Paul Joubert, 70 ans, le 6 juillet au temple de
Lougres
- Liliane Generaux née Fainot, 92 ans, le 2 Octobre
2019 à la Salle omni-culte du crématorium d’Héricourt
- Jacques Bourquin, 94 ans, le 12 octobre 2019 au
temple de Colombier-Fontaine
- Micheline Lataste née Carmien, 89 ans, le 21 octobre 2019 au temple de Lougres
- Rosine Munnier née Tuscher, 77 ans, le 23 octobre 2019 à l’église de Branne
- Denise Amstutz née Pauvret, 90 ans, le 26 octobre 2019 au temple de Lougres

Conférence pour la semaine de l’unité
Venez à la découverte de cette femme :
"Mère Marie, alias Elisabeth Skobtsov ou encore
sainte Marie de Paris (1891-1945), est une des témoins les plus significatives de l’engagement pour
Jésus Christ au XXème siècle, comme un Dietrich
Bonhoeffer par exemple. La vie de cette mère de
famille et moniale orthodoxe russe est littéralement
incroyable et vaut d’être connue…
Nicole Maillard-Déchenans, orthodoxe, vient nous
la présenter
Le jeudi 23 janvier à 18h30
au Temple de Saint-Maurice-Colombier

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

A vos agendas pour Mars :

Temps de l’Avent et Noël

La Journée Mondiale de Prière le 6 mars par les
femmes du Zimbabwe « Lève-toi, prends ta
natte , et marche ! »

- Les membres du Conseil Presbytéral et le Pasteur
vous proposent les « fenêtres ouvertes sur
l’avent », les semaines du 2 au 20 décembre. C’est
un temps de prières, chants et contes chez l’habitant autour d’un goûter.
Contacter le pasteur ou un conseiller presbytéral
pour information sur les dates et les coordonnées de
l’accueillant.

Le lieu et l’heure ne sont pas encore définis.

L’Assemblée Générale de la paroisse le 8
mars suite au culte de 10h à l’Oratoire de
Saint-Maurice-Colombier
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Paroisse du Mont-Bart
Activités
Chorale : tous les lundis de 20h à 21h30, à la
salle paroissiale de Voujeaucourt.
Brocoutri (broderie-couture-tricot) : le mardi
après-midi, de 14h à 17h, à la salle paroissiale
de Voujeaucourt.
Conseil presbytéral : les mardis 10 décembre,
14 janvier (Courcelles-lès-Montbéliard), 18 février et 10 mars, à 20h15, à la salle paroissiale
de Voujeaucourt

24 décembre : Vigile de Noël au temple de
Voujeaucourt, à 18h.
19 janvier : célébration œcuménique à
l’église catholique, 10h, suivi d’un verre de
l’amitié.
26 janvier : repas de Voujeaucourt à la salle
des fêtes dès 12h. Renseignements et inscriptions auprès de Michèle Charbonnier au 06 89
30 81 92 ou de Françoise Rolland au 06 79 57
61 09.
22-29 février : séjour d’hiver à la Thuile, en
Savoie.
15 mars : Assemblée générale, 10h, au
temple de Voujeaucourt.

Enfance et jeunesse
École biblique : tous les vendredis hors
vacances scolaires, à la salle paroissiale de
Voujeaucourt, à partir de 16h30, avec accueil
périscolaire et goûter. La séance commence à
17h, jusque 18h.
KT : les samedis 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 21 mars, de 10h30 à 12h, à la salle paroissiale de Sainte-Marie. Le 14 décembre, de
10h30 à 16h au temple de Désandans, uniquement pour la Vallée du Rupt, afin de préparer
leur arbre de Noël.

Appel à bénévoles
Votre paroisse ne vit que par les bénévoles qui
offrent un peu de leur temps et de leurs compétences au service des autres.
Distribuer ce journal dans votre quartier, éplucher des légumes lors des repas, confectionner
des gâteaux pour les ventes, chanter aux cultes
festifs, fleurir un temple ou en nettoyer les
abords, surpiquer un bavoir, dessiner un chameau ou un mouton pour l’arbre de Noël, collecter des denrées pour les plus démunis, visiter une personne âgée...
Dans votre paroisse, il y en a pour tous les
temps, pour tous les goûts, pour toutes les
compétences !
N’hésitez pas à proposer votre temps et votre
compétence, contactez le pasteur Corinne
Scheele :
corinne.scheele@icloud.com
06 69 56 27 52

Groupe de jeunes du Consistoire : les vendredis 20 décembre, 17 janvier, 21 février et 13
mars, de 19h à 21h30, à la salle paroissiale de
Voujeaucourt.

Agenda
30 novembre- 1er décembre : le Brocoutri
participera au Marché de Noël de la commune
de Voujeaucourt à la salle des fêtes.
14 décembre : vente de Noel du Brocoutri,
dès 14h, à la salle paroissiale de Voujeaucourt.
22 décembre : Arbre de Noël animé par les
enfants, les jeunes et le chœur, au temple de
Voujeaucourt, à 17h, suivi d’un verre de l’amitié.
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Paroisse de Montbéliard
PERMANENCE
18 rue Viette
Tous les jours de 9 h 30 à 11 h 30
mardi et jeudi : pasteur

www.temple-saint-martin.org
Dans nos familles

AGENDA

Services funèbres :
Madeleine Coulon née Nouvelot, le 12 novembre,
décédée à l'âge de 101 ans.

Décembre

Seigneur ! Tu as été pour nous un refuge,
de génération en génération.
Psaume 90.1

er

Dimanche 1 à 17h
Concert de Noël des Amis de l’Orgue :
"La Petite Fugue de Luxeuil les Bains"
direction Yves Martin
Mardi 3 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Vendredi 6 à 18h - Saint-Martin :
Veillée œcuménique
Vendredi 13 à 20h30 - Salle Kléber, Belfort :
Conférence Racines et Chemins : Dialogue et survie
des structures religieuses, par Blanche Gramusset
Vendredi 20 à 18h - Saint-Martin :
Accueil de la lumière de Bethléem avec les éclai-

Cultes en hiver
Comme tous les ans, les cultes ordinaires auront lieu à la
salle Iona, aux heures habituelles
du 5 janvier au 29 mars inclus
À partir du dimanche 5 avril, nous nous retrouverons au
temple pour le culte des Rameaux.
Merci pour votre attention !

reurs et scouts.

Mercredi 25 à 18h - Belfort :
Cercle de silence

Des nouvelles à propos des actions en faveur
de la rénovation de Saint-Martin

Janvier
Mardi 14 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Jeudi 16 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort :
Conférence Racines et Chemins : Les enjeux du dialogue en Nouvelle-Calédonie, par Frédéric Rognon
Mercredi 29 à 18h - Belfort :
Cercle de silence

Concert de l’ensemble Arcata-Stuttgart le 3
octobre
Plus de 220 personnes présentes pour des dons de
5800 € environs.



Février
er

Samedi 1 :
Opération Entraide
Mardi 11 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Mercredi 26 à 18h - Belfort :
Cercle de silence


Vente aux enchères des quatre maillots donnés par le FCSM après le match contre « en avant
Guingamp » : 475 € hors frais.

Mars
Vendredi 6 à 20h - lieu à préciser :
Journée mondiale de prière des femmes
Dimanche 8 à 9h30 - Salle Iona :
Assemblée générale de la paroisse
Mardi 10 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Mercredi 25 à 18h - Belfort :
Cercle de silence
Dimanche 29 à 10h30 - Salle Iona :
Culte brunch du consistoire

samedi 15 février
Conférence d'André Bouvard sur les peintures murales du temple :
. Les informations précises vous seront communiquées ultérieurement.
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Paroisse de la Vallée du Rupt
Ecole biblique (Eb) - Enfants de 8 à 12 ans
Mme Myriam Basch : 03 81 91 48 19
Mme E. Rigoulot : 03 81 92 39 57

Opération entr’aide le 1er Février à 10 h
Toutes les bonnes volontés, et nous les espérons
nombreuses, se retrouvent à la Salle paroissiale de
Sainte-Marie.
Les groupes de « collecteurs » sont répartis par
Martine Chavey. Merci de lui faire part de vos disponibilités.


30 novembre
Le samedi 14 décembre de 10h30 à 16h au temple

de Désandans. afin de préparer l’arbre de Noël

11 - 25 janvier –

08 - 22 février

21 Mars et 4 avril
De 12h à 14h Salle paroissiale Sainte-Marie.

Repas des « Amis des temples » - 9 Février –
Salle paroissiale Sainte-Marie – 12h
Inscription auprès de Maryse Darrey :
tel. 03 81 93 51 81
Un très grand merci aux « Amis des Temples » qui
ont, non seulement participé aux frais du changement de chauffage de Saint-Julien, mais qui ont
également donné beaucoup de leur temps pour installer ce chauffage. Grace à eux le coût a été diminué. Merci encore à eux pour leur bienveillante disponibilité.

Catéchisme (KT) – Pré-ados/ados – de 12/13
à 15 ans
Salle paroissiale Sainte-Marie à 10h30

30 novembre
Le samedi 14 décembre de 10h30 à 16h au temple
de Désandans afin de préparer l’arbre de Noël

11 et 25 janvier

08 et 22 février

Assemblée générale – 8 Mars – Salle paroissiale
de Sainte-Marie – 10h30

Groupe de jeunes du Consistoire (Gdj)
Voir agenda GdJ de la paroisse du Mont-Bart

A la demande de PMA et dans le cadre de la journée du patrimoine, nous avons ouvert les temples
de Présentevillers, Sainte-Marie et Saint-Julien.
Deux conférencières ont tout d’abord narrer l’historique de ces temples et ont ensuite laissé la place à
des musiciens du Conservatoire de musique de
Montbéliard qui ont réjouis nos oreilles en interprétant des musiques anciennes sur différents instruments très anciens tel que viole de gambe, clavecin,
cornet, doulciane, sacqueboute, flûte à bec etc.
Merci à ces musiciens qui nous ont enrichis de leur
savoir historique au sujet de ces instruments ainsi
que de leur vélocité à en jouer.

Chorale
Mme Nicole Bollon : 03 81 93 51 13
Répétition tous les lundi à 20h15 – Salle paroissiale
Sainte-Marie

Diaconie
Mme Chantal Girardin : 03 81 93 42 93

Culte à la Maison de retraite « Béthanie » à
Désandans
Mme Françoise Molbert : 09 51 84 53 56 –
06 71 76 83 27

Culte œcuménique de Noël à Béthanie le 19
Décembre à 15h.

7Janvier à 15h

4Février à 15h

3 Mars à 15h.

Sainte-Marie

Agenda
Culte œcuménique « Semaine de l’unité »

6 Février – Temple de Sainte-Marie à 20 h
Présentevillers

6

Saint-Julien

Lisbonne

De collines en collines

Encadrés par Hélène Stalder et Corinne Scheele, 11 membres du groupe de jeunes du consistoire de SaintJulien ont visité Lisbonne du 24 au 28 octobre. Sous un soleil radieux, ils ont gravi des ruelles escarpées,
descendu des escaliers sans fin, admiré les couleurs des maisons et des rues pavées, visité des églises,
rencontré une paroisse presbytérienne très accueillante. L’œil ravi et le mollet musclé, ils sont rentrés enchantés de cette découverte lisboète.

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
Isabelle Geiger est l’aumônier pour les hôpitaux de
Belfort-Montbéliard
Contact : aumonerie.protestante@hnfc.fr

 : 03 84 98 33 08

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

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

Monique Quetin

Gabriel Zammarchi

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

Corinne Scheele

Vallée du
Rupt

pasteur référent
paroisse : 03 81 93 53 89
pasteur.rupt@consistoire-saintjulien.org

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

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
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

Décembre
Dimanche 1
1er avent

Baume les Dames

Bart

Saint-Martin

Dimanche 8
2e avent

Longevelle

Saint-Suzanne

Saint-Martin

Sainte-Marie SP

L'Isle-sur-le-Doubs

Bart

Saint-Martin

Sainte-Marie SP

er

Dimanche15
3e avent

Salle Rose 10h30

Sainte-Marie

Salle Paroissiale

Saint-Martin 17h
Arbre de Noël

Dimanche 22
4e avent

Arbre de Noël au Temple

Saint-Maurice 15h

Voujeaucourt 17h

Saint-Martin

Désandans 17h

Mardi 24
Vigile de Noël

Longevelle 19h30

Voujeaucourt 18h

Saint-Martin 19h

Désandans 19h

Arbre de Noël

Mercredi 25
Noël

Arbre de Noël
Temple

Saint-Martin
Culte de Consistoire à Voujeaucourt à 10h30

Dimanche 29

Janvier
Dimanche 12

Colombier-Fontaine
Longevelle

Sainte-Suzanne
Bart

Dimanche 19

Presbytère Beutal

Dimanche 5

Dimanche 26

L'Isle-sur-le-Doubs

Salle Iona
Salle Iona

Sainte-Marie SP
Sainte-Marie SP

église catholique

Salle Iona

Sainte-Marie SP

Sainte-Suzanne

Salle Iona

Sainte-Marie SP

Voujeaucourt

célébration œcuménique

Février
Culte de Consistoire au temple de Sainte-Marie à 10h30

Dimanche 2

Culte des missions

Dimanche 9

Oratoire St Maurice

Bart

Salle Iona

Sainte-Marie SP

Dimanche 16

Colombier-Fontaine

Sainte-Suzanne

Salle Iona

Sainte-Marie SP

Dimanche 23

Longevelle

Voujeaucourt

Salle Iona

Sainte-Marie SP

Mars
Dimanche 1

Presbytère Beutal

Bart

Salle Iona

Sainte-Marie SP

Dimanche 8

Saint-Maurice 15h

Saint-Suzanne

Salle Iona 9h30

Sainte-Marie SP

Dimanche 15

L'Isle-sur-le-Doubs

Voujeaucourt

Salle Iona

Sainte-Julien

Dimanche 22

Colombier-Fontaine

Bart

Salle Iona

Présentevillers

er

Dimanche 29

Assemblée générale

Assemblée générale

Assemblée générale

Assemblée générale

Culte de Consistoire salle Iona à 10h30
Culte brunch

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 5 décembre, 9 janvier, 6 février et 12 mars à 17h30,
• Résidence Surleau (avenue Wilson) : chaque vendredi à 14h30,
• Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 10 décembre, 17 décembre
(célébration œcuménique), 14 janvier, 11 février et 10 mars à 11h,
• Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 19 décembre, 16 janvier, 20 février et 19 mars à 15h,
• Bavans : Les jeudis 19 décembre (Œcuménique), 9 janvier (culte), 13 février (messe) et 5 mars (culte) à 15h,
• Bart : Les vendredis 20 décembre (Œcuménique), 10 janvier (culte), 14 février (messe) et 6 mars (culte) à 15h,
• Béthanie : culte œcuménique de Noël le 19 décembre à 15h. Les mardis 7 janvier, 4 février, 3 mars à 15h.
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