Avril - Mai - Juin 2020

Paroisse Saint-Martin de Montbéliard

Numéro 112

L’Epître
À l'heure où nous mettons sous presse, de nombreux événements et activités peuvent être
annulés pour cause de coronavirus
Renseignez-vous auprès de votre pasteur pour vous tenir informés !

Manifestations dans le temps de Pâques
Rameaux
dimanche 5 avril à 10h, au temple St-Martin. Première étape de la semaine
sainte, premier culte au temple après l'hiver... Venez acclamer Jésus !
Vendredi Saint
célébration œcuménique à St-Maimbœuf à 12h15 le 10 avril, avec les cinq
communautés chrétiennes : catholique, mennonite, baptiste, salutiste et
protestante unie.
C'est un temps fort pour manifester l'unité des chrétiens et partager avec
nos frères et sœurs un moment essentiel de notre foi.
Aube pascale
Venez partager ce matin du dimanche de Pâques, 12 avril à 6h, au temple de St-Maurice, un
temps de méditation avec le lever du soleil. Le partage se poursuit avec un petit-déjeuner à l'oratoire.
Dimanche de Pâques

dimanche 12 avril à 10h, au temple St-Martin : culte de famille où petits et grands sont invités
à fêter ensemble la résurrection : Dieu plus fort que la mort !

Repas paroissial de printemps
Le repas paroissial de printemps aura lieu le dimanche 10 mai
2020 à 12h à la salle Iona, résidence Surleau à Montbéliard.
Nous vous invitons dès à présent à bien vouloir réserver cette
date et à vous inscrire auprès de Francis Bouclet :
03 81 91 08 59 ou 03 81 90 21 37.
Prix du repas sans les boissons : 20 € .
Enfants de moins de 15 ans : 12 €
Nous comptons sur les membres de la paroisse pour composer
et enrichir le buffet de desserts.
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Apéritif et amuse bouche
terrine de surimi aux légumes
jambon braisé rösti
fromages
Buffet de desserts
Café / Thé ou infusion

ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL

Dans sa séance du 14 janvier 2020, le conseil presbytéral :
A donné son accord à l’unanimité à la proposition du bureau de l’AG du 08 mars 2020 :
Présidente de séance : Monique QUETIN
Secrétaire : Catherine HOSPITEL
Scrutateur : Francis BOUCLET
Scrutateur : Robert ZAUGG
Accueil registre et dépouillement : Brigitte MONATH et Christine STOKOBER.
A donné son accord à l’unanimité pour la validation du registre d’émargement.
A accepté à l’unanimité la proposition du bureau, au nouveau conseil Jean-Pierre LOUX et Gabriel
ZAMMARCHI comme référents pour la rénovation de Saint-Martin.
Dans sa séance du 11 février 2020, le conseil presbytéral :
Le conseil décide à l’unanimité de ne pas changer le tarif règlementé de l’électricité.
Dans sa séance du 03 mars 2020, le conseil presbytéral :
Le conseil a validé à l’unanimité la présenta on et la valida on des comptes 2019 et du budget 2020.
Christine STOKOBER
Secrétaire C.P

Assemblée générale 8 mars 2020

Bienvenue au nouveau conseil presbytéral
et
un grand merci aux "anciens conseillers"

Merci beaucoup Monique
pour toutes ces années de dévouement
au sein de la paroisse
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N° 165 – Avril 2020 à Juin 2020
Edito
Carême et corona
En attendant que le corona virus passe...
Plus de KT, plus d’école biblique, pas d’Assemblée Générale, plus réunion, plus de culte, plus de SainteCène !!! … bref, plus aucunes activités dans nos paroisses…
Au contraire ! En cette halte forcée de nos activités effrénées…beaucoup de temps nous est offert… Alors
tout en suivant les consignes sanitaires, essayons de vivre ce moment de confinement comme un véritable
temps de carême. Réapprenons le jeûne, le jeûne comme renoncement au consumérisme. Alors nous
pouvons rentrer en nous-même et ressentir ce qui est essentiel.
Prenons le temps pour penser à l’autre, soyons inventifs et donnons-nous des signes d’amitiés et de
solidarités.
Seul(e) ou avec nos proches, faisons de cette période de carême, un temps privilégié de prière et de méditation de la Parole.
Mirana DIAMBAYE

Les évènements à venir
Le culte brunch est reporté à une date ultérieure
Aube pascale, dimanche12 avril à 6H du matin, au temple de Saint-Maurice Colombier, suivi du petit déjeuner à l’Oratoire.
Ascension, jeudi 21 mai, 10H30, au temple de Saint-Maurice Colombier, culte animé par le groupe de
jeunes. Et pique-nique dans le jardin du presbytère.
Rassemblement du Lomont, dimanche 7 juin de 10h à 16h, terrain Paur. Thème : "l'écologie" avec la collaboration de Jacques-Hervé Louys, Frédéric Faverjon et Jean-Daniel Chevalier

À l'heure où nous mettons sous presse, de nombreux événements et activités peuvent être
annulés pour cause de coronavirus
Renseignez-vous auprès de votre pasteur pour vous tenir informés !
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La région réorganise son découpage consistorial
Les consistoires, qui avaient une identité juridique différente selon les régions avant la création de l’Église
protestante unie, sont devenus un nouvel outil donné aux paroisses et Églises locales pour mettre en commun, dans la mesure où les distances le permettent, les richesses et services qui le nécessitent, notamment
une nouvelle pastorale de consistoire.
Cependant, la baisse des ressources financières, qui a une conséquence directe sur le nombre de postes
pastoraux pouvant être financés, a nécessité de réorganiser les consistoires en en diminuant le nombre.
Nous vous proposons donc une présentation de ces nouveaux consistoires tels que le Synode de novembre
les a validés.

Nota : Le nombre de pasteurs indiqués dans les articles et représentés sur la carte est le nombre de pasteurs en poste
au 1er janvier 2020 et non le nombre de pasteurs « théorique », certains postes n’étant pas pourvus.

Les anciens consistoires « luthériens »
L’ex-inspection luthérienne de Montbéliard comptait quatre consistoires qui avaient une personnalité
juridique, se réunissant une fois par an en assemblée générale, pour notamment valider les comptes des
paroisses et donner leur avis sur les budgets.
Depuis la création de l’Église protestante unie de France, ils ont perdu leur personnalité morale, ils ne sont
plus que des lieux de solidarité.
Avec la décision du Synode régional, le nombre de consistoires du collège luthérien passe à deux.
Les consistoires d’Audincourt et de Blamont se regroupent, ainsi que les consistoires d’Héricourt et de SaintJulien.
Le consistoire d’Audincourt/Blamont comprend les paroisses de : Audincourt - Arbouans, BeaucourtVandoncourt - Dasle, Bethoncourt - Bussurel - Vyans-le-Val, Delle - Badevel, Plateau de Blamont, Pont-deRoide - Montécheroux, Seloncourt - Bondeval, Sochaux - Charmont, Val d’Allan, Valentigney - Mandeure,
Vallon.
Il est desservi par cinq pasteurs.
Le consistoire d’Héricourt/Saint-Julien comprend les paroisses de : Belfort - Giromagny, Châtelot, MontBart, Montbéliard, Mont-Vaudois, Vallée du Rupt, Vesoul, Vosges-saônoises.
Il est desservi par huit pasteurs, dont un à mi-temps.
Jean-François Guéry

Source de la page : PAROLES PROTESTANTES février 2020
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Paroisse du Châtelot
- L’Aube Pascale, en consistoire, aura lieu le Dimanche 12 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 , le 12 avril sera célébré à
10h00 au temple de Colombier-Fontaine avec une
chorale Malgache.

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

les mardis de 17h à 18h30, le 7 avril, les 5 et 19
mai et les 2, 16 et 30 juin.

Autres événements à retenir
1. Commémoration œcuménique du 8 mai à
10h45 au Temple de Colombier-fontaine.
2. Culte de consistoire du jeudi de l’Ascension
le 21 mai à 10h30 au temple de Saint-MauriceColombier, animé par le groupe de jeunes du consistoire. A l’issue de ce culte, un verre de l’amitié
sera partagé puis un pique-nique tiré du sac aura
lieu dans le jardin de l’Oratoire.
3. Pour la Pentecôte, le 31 mai, à 10h00 au
temple de Longevelle sur le Doubs. Baptême.
4. Rassemblement du Lomont le 7 juin.

Conseil Presbytéral Il se réunira une fois par
mois le jeudi à 19h00 à
l’Oratoire de Saint
Maurice Colombier les 16 avril, 14 mai, 11 juin.

Etudes Bibliques : Un temps de partage biblique
ouvert à tous. Nous nous réunirons à l’Oratoire
de Saint-Maurice le 30 avril, le 28 mai et le 25
juin. 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.

Œcuménisme
Nous avons participé à la
Journée Mondiale de
Prière avec nos amis catholiques à l’Oratoire de
Saint-Maurice-Colombier
le jeudi 6 mars. Cette
journée était consacrée
cette année aux femmes
du Zimbabwe « Lève-toi,
prends ton grabat et
marche »

Dans nos familles
Obsèques
L’Evangile de la Résurrection a été annoncé
lors des obsèques de :
-Frédéric Kempf, 92 ans, le 29 novembre à
l’église d’Onans.
-Lucie Motellier née Wiedmann, 91 ans, le 12
décembre au temple de Vandoncourt.
-Marianne Bardot née Bataille, 90 ans, le 7
janvier au temple de Colombier-Fontaine.
-Simone Jouffroy née Pauvret, 89 ans, le 8
janvier au temple de Lougres.
-Lucienne Grisier, le 6 février au temple de
Longevelle sur le Doubs.
-Nicole Norcini née Grandjean, 75 ans, le 7
février au crématorium d’Héricourt.
-Huguette Chavey, le 26 décembre au temple
de Longevelle sur le Doubs.

Au revoir Mirana, Bonne retraite !
Le 14 juin à 15h, au temple de St-MauriceColombier sera célébré un culte de reconnaissance pour le départ à la retraite de Mirana. Il
sera suivi du verre de l’amitié dans les jardins
du presbytère.
Vous êtes tous invités chaleureusement.

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

Semaine Pascale
- Jeudi Saint : le 9 avril à 19h à l’oratoire de Saint
Maurice Colombier : Célébration du repas Pascal.
- Vendredi Saint : le 10 avril à 20h00 au temple de
Longevelle : Célébration œcuménique avec nos
amis des paroisses catholiques.
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Paroisse du Mont-Bart
IMPORTANT : TOUTES LES ACTIVITÉS ET TOUTES LES DATES INDIQUÉES
SONT ÉVIDEMMENT SUJETTES À CAUTION, FACE À L’ACTUALITÉ
SANITAIRE DU CORONAVIRUS
Activités

Agenda
Fêtes de Pâques :

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 14 avril, 12 mai et
16 juin, à 20h15, à la salle paroissiale de Voujeaucourt.

Jeudi saint, 9 avril : 15h à la Maison de retraite de
Bavans (œcuménique), 20h à l'oratoire de Bart
Vendredi saint, 10 avril : 15h à la maison de retraite
de Bart (œcuménique), 20h au temple de SteSuzanne
Aube pascale, 12 avril : 6h au temple de St-Maurice,
suivi d'un petit-déjeuner à l’oratoire
Culte de Pâques, 12 avril : 10h, au temple de SteSuzanne

Enfance et jeunesse

Repas de Bart : le dimanche 26 avril à la salle des
fêtes. Venez nombreux déguster le coq au vin !

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.

Vente du Brocoutri : l'après-midi du VENDREDI
1er MAI, 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 !

KT : le samedi de 10h30 à 12h à la salle paroissiale
de Sainte-Marie, environ tous les 15 jours.

Journée consistoriale de l’Ascension :
Culte à 10h30, animé par les jeunes du consistoire,
sur le thème du Grand Kiff 2020 à Albi, « La terre en
partage », suivi d’un pique-nique dans les jardins du
presbytère.

Groupe de jeunes du Consistoire : les vendredis
3 avril, 15 mai, 12 juin de 19h à 21h30, à la salle
paroissiale de Voujeaucourt. Plus les mercredi 20 et
jeudi 21 mai à St-Maurice, pour animer le culte de
l'Ascension.

Prière

En ces circonstances de pandémie de COVID-19, nous prions.
Dans la confusion qui nous envahit, ô Dieu, aide-nous à préserver notre calme ;
face à la profusion d’information, fiable comme erronée, aide-nous à discerner correctement ;
quand la crainte nous oppresse, que l’inquiétude devient le pain quotidien, Dieu, apaise-nous.
Aide-nous à toucher autrui avec nos cœurs alors que nous ne pouvons le faire de nos mains ;
donne-nous de demeurer reliés socialement alors que nous devons maintenir une distance corporelle ;
accorde-nous, autant que possible, un amour parfait envers autrui, sachant que l’amour parfait exclut la
crainte.
Et nous prions : pour les médecins, pour les infirmières et le personnel médical, pour les techniciens, les préposés, les aides et toutes les personnes qui prodiguent soins et services ;
pour le personnel de recherche, les savants et les épidémiologistes, nous prions ;
pour toutes les personnes malades, et pour celles qui sont en deuil, nous prions ;
pour tous les gens qui subissent les contrecoups de cette pandémie, partout dans le monde…
En particulier nous te prions pour ceux d’entre nous qui n’ont d’autre choix que de rester à la maison, pour
les résidents des Epahd que les circonstances privent de visites, en particulier de leurs proches.
Nous prions :
pour la sécurité, pour la santé, pour l’intégrité de tous et de chacun.e.
puissions-nous accompagner les personnes qui se sentent délaissées, accompagner les souffrants, les endeuillés, malgré la pandémie,
malgré la peur.
Aide-nous, ô Dieu,
pour que nous nous aidions les unes, les uns et les autres.
Nous prions :
dans l’amour du Créateur, par la vie du Saint-Esprit qui est tout en tous.
Qu’il en soit ainsi. (Prière du pasteur Richard Bott, modérateur de l’Église Unie du Canada)
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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

Guy Sauvageot, le 29 novembre, décédé à l'âge de 89
ans ;
Violette Semeur née Marlier, le 10 décembre, décédée
à l'âge de 84 ans ;
Suzanne Frichet née Schultz, le 17 décembre, décédée
à l'âge de 98 ans ;
Robert Adam, le 10 janvier, décédé à l'âge de 70 ans ;
Carine Viriot, le 23 janvier, décédée à l'âge de 37 ans ;
Marguerite Laurent née Billik, le 25 janvier, décédée à
l'âge de 93 ans ;
Jacqueline Tisserand née Chavrier, le 13 février,
décédée à l'âge de 93 ans ;
Lucette Hennequin née Cugney, le 21 février, décédée
à l'âge de 89 ans.

Avril
Jeudi 2 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort :
Conférence Racines et Chemins
Mardi 14 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Samedi 25 à 19h - Saint-Maimbœuf
Célébration en souvenir des déportés
Mercredi 29 à 18h - Belfort :
Cercle de silence

Mai
Dimanche 10 à 12h - Salle Iona
Repas paroissial
Mardi 12 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Samedi 16 à 14h– Rue Viette :
Potage théologique
Dimanche 17 à 17h - Saint-Martin :
Hautbois et orgue
Mercredi 27 à 18h - Belfort :
Cercle de silence

Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien.
Psaume 23.1

Juin
Samedi 13 à 19h - Rue Viette :
Garden Party
Mardi 16 à 20h - Rue Viette :
Conseil presbytéral
Mercredi 24 à 18h - Belfort :
Cercle de silence

Conférence de la SEM sur les peintures de Saint-Martin
Après une première présentation lors d’un colloque à Guebwiller le 4 octobre 2019, la Société d’Emulation de
Montbéliard a organisé à l’attention du grand public, le samedi 15 février, à l’amphithéâtre de l’université des
Portes du Jura, et avec les mêmes intervenants, une conférence sur le thème des décors peints découverts
début 2019 sur les murs de Saint-Martin.
Devant une salle quasi-pleine, les orateurs, André Bouvard, historien montbéliardais, Gabriela Guzman,
architecte du patrimoine et Mathieu Fantoni, conservateur du patrimoine à la DRAC, ont tour à tour
développé l’histoire de Saint-Martin, en replaçant sa construction, à la fois dans le contexte wurtembergeois
de Montbéliard, de la Réforme et dans l’œuvre de Schickhardt. Ont également été abordées durant cette
conférence, les conditions de la découverte des peintures originelles de 1607 et les techniques de décoration
utilisées au XVIIème siècle.
La conférence s’est achevée sur la volonté exprimée de poursuivre les travaux de restauration, avec l’espoir affirmé de
découvrir d’autres merveilles. Tout cela sera bien sûr possible si
nos partenaires publics et privés continuent à nous soutenir
financièrement.
Gabriel Zammarchi
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Paroisse de la Vallée du Rupt
Nous avons accueilli le pasteur Markus Fellmeth
ce vendredi 6 mars sous la pluie !
Il nous vient du Wurtemberg pour 2 ans ½ et la
paroisse, après presque deux ans sans pasteur, se
réjouit d’être à nouveau épaulée par un ministre du
culte. Que son ministère soit béni !
Un grand merci aux divers prédicateurs laïcs qui
nous ont accompagnés avec joie et fraternité.

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
Il n’y a pas de culte à Béthanie jusqu’à nouvel ordre
national. La Maison est totalement fermée.

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

Repas paroissial

Le repas paroissial aura lieu à la salle des Associations de Sainte-Marie le 17 mai à 12h.
Merci de vous inscrire auprès de Maryse Darrey au
03 80 93 51 81
ou auprès de Françoise Molbert au 03 81 93 53 56
La friture « faite maison » régalera nos papilles !

Salle paroissiale de Sainte-Marie, de 12h à 14h
Les enfants viennent avec un sandwich afin de
manger ensemble.

Les 4 et 18 avril

Les 16 et 30 mai

Et le 13 juin.

Dans nos familles
Obsèques
L’évangile de la résurrection a été annoncé lors des
obsèques de :

Catéchisme (KT) – Pré-ados/ados – de 12 à
13 ans et de 14 à 15 ans.

Jacqueline Perin le 6 janvier au Temple de Sainte
-Marie
Nelly Kempf le 5 mars en l’Eglise d’Arcey.

Salle paroissiale de Sainte-Marie 10 h 30
Les mêmes dates que l’Ecole biblique.

Jeunesse

Nos pensées fraternelles accompagnent ces familles et que le Seigneur les soutiennent.

Voir le programme du groupe de jeunes de Voujeaucourt

Chorale
Chef de chœur : Mme Nicole Bollon 03 81 93 51 13
"Le vendredi 14 février, sept professeurs du conservatoire de musique de Montbéliard ont interprété
avec brio divers allégro, allégretto, adagio, scherzo,
etc. au son de leurs violons, alto, violoncelle, contrebasse, et clarinette, basson et cor sur la musique de
Beethoven.
Les murs du Temple de Saint-Julien, plus habitués à
la musique religieuse, ont trouvé là un excellent
divertissement, de même que le nombreux public qui
a osé braver le froid. Merci à tous et félicitations aux professeurs."

En raison des restrictions du « covid 19 » les concerts de la
chorale prévus en avril et mai seront reportés en octobre prochain.
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Bonjour,
je m’appelle Markus Fellmeth et je suis le nouveau pasteur de Vallée du
Rupt, à Sainte-Marie. Je viens d’Allemagne, plus précisèment du Württemberg, près de Stuttgart.
Je suis né dans un petit village près de Stuttgart (Rudersberg-Oberndorf),
j’ai y passé mon enfance, jeunesse et mon bac. Après je suis allé à l’armée
pour y faire mon service militaire pendant 17 mois. En 2009 j’ai commencé
mes études de théologie à Tübingen ; 2013-2014 à Montpellier, et jusqu’à
l’examen final en 2017 de nouveau à Tübingen.
Mon Vikariat ou bien mon proposanat, juste après mon examen, se
passait dans une paroisse dans la forêt noire. Pendant ces 29 mois, je me
suis occupé d’une paroisse à 400 membres. Le village était – comme ici – tout petit, environ 650 habitants.
La région est très rurale et un peu comme ici, seulement un peu plus vallonnée.
Qu’est-ce qu’il faut savoir sur moi? J’ai 32 ans, je suis célibataire, et j’ai toujours fait des choses différentes.
Je suis chasseur, je suis réserviste d’active (bien sûr en Allemagne), j’ai fait des fouilles au Liban, j’ai fait des
études au Sharia College à Oman, j’ai un grand bar de rhum et je n’aime pas le vin. Or, quand vous vous
demandez, comment quelqu’un peut venir à France, sans boire du vin – moi j’aime beaucoup les langues
(surtout la langue française), le fromage et les B.D. d’Astérix.
Je me suis décidé à venir à « Mömpelgard » pour y trouver un autre style de vie paroissiale, gagner un nouveau regard sur l’église et seulement pour faire encore une fois une chose différente.
Je suis heureux d’être arrivé ici à Sainte-Marie, d’emmagasiner des impressions de la vie dans l’église dans
la diaspora, et je suis ravi de faire connaissance avec vous.
Cordialement,
votre Pasteur Markus Fellmeth

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

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

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

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

Bavans
03 81 97 58 76
tresorier.montbart@consistoiresaint-julien.org

Carine Frank

Christiane Becker

Gabriel Zammarchi

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

Pasteur Markus Fellmeth
Vallée du
Rupt

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

Saint-Martin

Temple de Sainte-Marie

Avril
Dimanche 6
Rameaux
Jeudi 9
Jeudi Saint
Vendredi 10
Vendredi Saint

Dimanche12
Pâques
Dimanche 19

Presbytère de Beutal

Bavans

Oratoire St-Maurice 19h

Bart 20h
Lecture oecuménique à St-Maimboeuf 12h15

Temple de Longevelle 20h

Saint-Martin 20h

Aube pascale, Saint-Maurice Colombier

Temple de Saint-Julien 20h

6h

Colombier-Fontaine

Sainte-Suzanne

Saint-Martin

Temple de Saint-Julien

Oratoire St-Maurice

Voujeaucourt

Saint-Martin

Temple de Désandans

Culte café croissant

Célébration œcuménique en mémoire des déportés, à Saint-Maimbœuf

Samedi 27
Dimanche 26

Sainte-Suzanne 20h

Longevelle sur le Doubs

Bart

20h

Saint-Martin

Temple de Saint-Julien

Saint-Martin

Temple de Présentevillers

Mai
Dimanche 3
Vendredi 8

Temple de Lougres

Bavans

Commémoration œcuménique armistice 2eme guerre mondiale à 10h45 au temple de Colombier-Fontaine

Dimanche 10

L'Isle sur le Doubs

Sainte-Suzanne

Saint-Martin

Temple de Sainte-Marie

Dimanche 17

Temple de Beutal

Voujeaucourt

Saint-Martin

Temple d'Allondans

Jeudi 21
Ascension

Culte de consistoire temple de Saint-Maurice-Colombier 10h30
un verre de l’amitié sera partagé puis un pique-nique tiré du sac aura lieu dans le jardin de l’Oratoire

Dimanche 24

Colombier-Fontaine

Bart

Saint-Martin

Temple de Désandans

Dimanche 31
Pentecôte

Longevelle sur le Doubs

Temple de Présentevillers

Saint-Martin

Temple de Présentevillers

Baptême

10h30

Juin
Rassemblement régional au Lomont

Dimanche 7

Saint-Martin
Dimanche 14

Temple de Sainte-Marie

Temple de Saint-Maurice-Colombier 15h
Culte de reconnaissance pour le départ à la retraite de Mirana

Dimanche 21

Lougres

Bavans

Saint-Martin

Temple de Désandans

Dimanche 28

Temple de Beutal

Sainte-Suzanne

Saint-Martin

Temple d'Aibre

Juillet
Dimanche 5

Culte de consistoire temple Saint-Martin 10h30
Culte de départ de Carine

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 2 avril, 7 mai et 18 juin à 17h30,
• Résidence Surleau (avenue Wilson) : chaque vendredi à 14h30,
• Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 14 avril, 12 mai et 9 juin à 11h,
• Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 16 avril, 28 mai et 18 juin à 15h,
• Bavans : Les jeudis 9 avril (œcuménique), 14 mai (messe) et 4 juin (culte) à 15h,
• Bart : Les vendredis 10 avril (œcuménique), 15 mai (messe) et 5 juin (culte) à 15h,
• Béthanie : Il n’y a pas de culte à Béthanie jusqu’à nouvel ordre national. La Maison est totalement fermée.

Renseignez-vous auprès du pasteur pour confirmation de ces dates !
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