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Culte 
Dimanche 

Saint-Martin 10 h 

Pasteurs 
Annette Goll-Reutenauer 
��portable : 06 76 08 33 73 
Pierre Magne de la Croix 
��dom.: 03 81 30 91 97 
bureau : 18, rue Viette 

��03 81 91 03 69 
 

courrier électronique : 
paroisse-montbeliard@wanadoo.fr 

 
Informations en ligne :  
Paroisse protestante 

perso.wanadoo.fr/st.martin 
Fédération protestante de France  

www.protestants.org 
 

Présidente du C.P. 
Monique Quetin 
��03 81 91 78 08 

 
Trésorier Paroissial 

Samuel Chavey 
16, rue Charles Lalance 

��03 81 91 49 15 
 

Trésorière Adjointe 
Violette Semeur 

1, rue Desazards de Montgailhard 
��03 81 91 03 29 

 
Aumônerie d’Hôpital 

Charlotte Genot 
65, rue Louis Pardonnet 

��03 81 91 73 16 
 

Groupe d’Entraide Protestante 
Aide d’urgence 

Annette Goll-Reutenauer 
��03 81 91 03 69 

 
Pour les versements: 

EELF paroisse de Montbéliard 
- chèque bancaire 

- CCP 1946-10W Dijon 
 

Permanences des pasteurs 
18 rue Viette 

le mardi matin  : 9 h 30 - 11 h 30 
le samedi matin: 9 h 30 - 11 h 30 

Paroisse Luthérienne de Montbéliard 
 

L’Epître 

Janvier-Février 
2007 

Numéro 54 

EDITO 

L’Église, demain ? 
 
Dimanche matin : 30 personnes au culte, si tout va bien… 
Dans la semaine : dès qu’on ouvre une porte à Saint-Martin, il se 
trouve quelqu’un pour s’y engouffrer. 
Qu’est-ce à dire ? 
 
Le recul des institutions, la désaffection des Églises due à la séculari-
sation, sont des mouvements forts et nets. Au point que pour cer-
tains, la survie même de l’Église est en cause. C’est possible. Cela 
dit, ces prophètes-là ne seraient pas les premiers à pronostiquer la 
mort des Églises, voire du christianisme, et à s’être trompés. 
 
Notre temple est ouvert tous les jours en décembre, pendant les Lu-
mières de Noël. Chaque personne qui entre, peut y trouver la place 
qu’il désire : furtive, rapide, ou prolongée, méditative. Ils sont nom-
breux à entrer pour jeter un coup d’œil, par curiosité (« Ah ? C’est 
une église protestante ici ? »), d’autres s’asseyent, se reposent un 
instant, s’imprègnent du lieu, se réchauffent, marquent un temps de 
silence ou de prière… D’autres encore lisent quelques explications 
sur l’exposition (cette année, les vitraux de Johannes Schreiter) et, 
pour certains, prennent le temps de lire toutes les fiches de A à Z 
(Commentaire d’un visiteur dans le Livre d’or de l’expo : «Merci de 
nous permettre d’associer la joie de Noël dehors et la pause spiri-
tuelle du dedans »). 
 
Je lis sous la plume de sociologues ces observations acérées : « Il 
existe une profonde transformation de l’univers religieux dans la me-
sure où l’édifice religieux ne se distingue plus du musée. La civilisa-
tion des loisirs fait une consommation intensive des ces lieux de mé-
moire transformés. Les clercs et organisations paroissiales entrent 
d’autant mieux dans le jeu qu’il leur faut viabiliser des édifices d’au-
tant plus coûteux que le denier du culte n’alimente plus les caisses. 
Ceci conduit à l’instrumentalisation du capital architectural à des fins 
de survie économique et symbolique » (Jean-Pierre Bastian in Habi-
ter la ville : attention chantier !). 
 
J’entends des personnes – ce n’est pas rare – qui me disent au cours 
de leur visite : « c’est mon temple Saint-Martin ! », s’agissant de per-
sonnes qui participent peu (euphémisme) aux célébrations. D’autres 
manifestent ce sentiment d’affinité par écrit, en participant à la sous-
cription des tuiles pour la toiture du temple.  
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AGENDA       

Janvier 
 
Jeudi 11  à  17 h 
Groupe de travail pour la rénovation de Saint-
Martin. 
 
Jeudi 11  à  17 h 30  
Culte au foyer Bossière  
 
Samedi 13 et dimanche 14 
Sancey- le -Long 
Week-end formation pour les ministères. 
 
Dimanche 14  à 18 h au mardi 16  à 14 h 
Vandoncourt 
Cafetière  avec pour thème : Croyants, infidèles, 
païens…..  
 
Mardi 16  à 20 h 15 
Réunion consistoire de Sainte Marie 
Thème : Suivi des actes pastoraux. 
 
Vendredi 19  à  20 h 15  
Rue Viette 
Réunion jeunes adultes  
Thème : Handicap et vieillesse. 
 
Dimanche 21  à 17 h 
Saint-Martin  
Quatuor Tercéa 
Quatuor à cordes lyonnais 
BEETHOVEN  JANACEK  
DVORAK 

Mardi 23  à  20 h 15 
Rue Viette 
Conseil presbytéral 
 
Dimanche 28 
Saint-Martin  
Dimanche des missions – culte de consistoire 
 

Février 
 
Lundi 5  à 18 h 
Rue Viette 
Bilan des lumières de Noël avec les perma-
nents. 
 
Jeudi 8  à 17 h 30  
Culte au foyer Bossière  
 
Vendredi 9   à 20 h 15 
Rue Viette 
Réunion jeunes adultes :  
Thème : Jeunes et quartiers. 
 
Samedi 10  à  19 h 
Rue Viette 
Soirée crêpes par le groupe de jeunes.  
 
Mardi 13  à 20 h 15 
Rue Viette 
Conseil presbytéral 
 

Mars 
 
Dimanche 18  à 10 h  
Rue Viette 
Assemblée générale. 

 
Que faut-il comprendre ? Est-ce le bâtiment qui suscite cette affection ? N’est-ce pas plutôt la gratitude que la 
personne ressent à l’égard de l’Église et de ses ministres pour leur accompagnement dans les moments mar-
quants de l’existence ? Autrement dit : c’est moins l’édifice qui compte, que ce qui s’y déroule ! 
 
Il se pourrait aussi que le discours sur le bâtiment d’église serve de discours sur Dieu, sur la foi et la recherche 
de sens, à défaut d’autres mots adéquats – que l’on n’a pas appris ? 
 
Il y a donc une demande, une faim de spiritualité : l’homme du 21ème siècle a toujours besoin de parler de ce qui 
l’habite en profondeur, de s’ouvrir à la dimension métaphysique qu’il pressent, qui n’est jamais complètement 
étouffée par la course de la vie. 
 
Mais, pour tempérer mon optimisme, voici l’avis d’un philosophe : « La sourde fermentation spirituelle ne dé-
bouchera pas forcément sur une conviction organisée. Elle peut demeurer latente et confuse si une mise en 
forme adéquate ne lui est pas offerte » (Marcel Gauchet in 20 idées pour le XXIème siècle). 
 
En fait, voilà le défi : trouver de nouvelles formes d’organisation ecclésiale. Si les formes anciennes sont appe-
lées à se métamorphoser, peu importe. Car l’Église est faite pour l’homme, et non l’homme pour l’Église. 
Même si la leçon peut être douloureuse. Pour nous protestants, elle ne devrait pas l’être : l’Église est semper 
reformanda, toujours à réformer, c’est quasi dans nos gènes. 

Annette Goll-Reutenauer 
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         Inhumations 
 

Louise BESANCON née ALIX  
décédée le 18/10/06  à l'âge de 95 ans 
 
Jean-Yves GELIN  
décédé le 03/11/06 à l'âge de 80 ans  
 

Actes Pastoraux 

��������	�
 
« Peu à peu nous nous apercevons que Dieu nous a 
conduits autant par nos échecs que par nos succès, 
Autant par nos épreuves que par nos chances, 
En nous fermant des portes tout autant qu’en en ou-
vrant d’autres devant nous » 

 Paul Tournier 

Vally FONTAINE née POINSOT 
décédée le 05/12/06  à l'âge de 94 ans 
 
Madeleine THOUROT  
décédée le 12/12/06 à l'âge de 93 ans  
 

          « Le Seigneur accompagne ton départ, il 
          accompagne ton arrivée, chaque jour et 
          pour toujours » 

Psaume 121,8 

OPERATION TOITURE (suite) 
 

La souscription de nouvelles tuiles pour la toiture pan Sud de Saint-Martin se poursuit :  
au 12 décembre 5422 tuiles.  

Merci à tous les donateurs ! 
 

Des cartes postales et de collection sont proposées au public des Lumières de Noël. Il 
est trop tôt pour faire un bilan. Mais l’accueil fait aux cartes semble favorable.  
 

Grand merci à nos diffuseurs : en effet, en plus du temple, vous pouvez vous procurer les 
cartes à l’Office de Tourisme, la librairie Siloé, le musée Beurnier, chez l’opticien Balducelli, 
l’audioprothésiste Sylvie Lupatin, le salon de thé Le Cuvier, et aux Galeries.  

Depuis quelques jours, les cartes sont également disponibles au Musée Peugeot à  
Sochaux.  
 

Pour le groupe de travail « Saint-Martin », Annette Goll 
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Jean-Yves Gelin, né le 2 avril 1926 à 
Montbéliard, s’est éteint vendredi 3 
novembre au service d’oncologie du 
centre hospitalier de Montbéliard 
après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec courage. C’est 
une personne très engagée dans 
l’Association des déportés et dans la 
paroisse luthérienne de Montbéliard 
qui disparaît. 
 
Jean-Yves fait toutes ses études à 
Montbéliard, fréquente l’école des 
Halles, le collège Cuvier puis suit des cours de 
comptabilité et sténographie. Diplômé, il entre à 
l’étude de maître Bloch. 
 
C’est la période de l’occupation, avec toutes les 
contraintes physiques et morales imposées par 
l’armée allemande. Des groupes de résistance 
s’organisent. Certains jeunes, dont la plupart se 
sont connus dans les œuvres de la jeunesse 
luthérienne ou dans les colonies de vacances, 
sont en liaison avec les responsables qui four-
nissent armes et munitions pour accomplir des 
opérations de sabotage. 
 
Jean-Yves fait partie d’un groupe très engagé 
qui, malgré les risques, s’investit dans cette ac-
tion. Dénoncés le 14 février 1944, ils sont arrê-
tés et internés à la prison de Montbéliard. Jean-
Yves attrape la diphtérie, les allemands l’emmè-
nent à l’hôpital où il est soigné par le Dr Fer-
rand, qui fera tout pour le garder le plus long-
temps possible. A sa sortie, il est transféré à 
Besançon pour être jugé. Condamné à mort, il 
attend d’être fusillé ; période extrêmement péni-
ble où, chaque matin, il s’attend à prendre le 
chemin de la Citadelle où se trouvent les po-
teaux d’exécution. Ce jour n’arrivera pas, car il 
sera transféré à la prison de Fresnes, puis dé-
porté au camp de concentration de Natzweiler-
Struthof le 17 juillet 1944. Il est affecté à la caté-
gorie « NN » (Nacht und Nebel), en français : 
« Nuit et brouillard » c’est-à-dire : « devant dis-
paraître sans laisser de trace ». 
 
La barbarie nazie ne lui a rien épargné : la faim, 
les coups, la vermine, le travail exténuant, en-
traînant la mort pour la majorité des déportés. 
 
En septembre 1944, devant l’avance des Alliés, 
le camp est évacué en direction de Dachau et le 
8 septembre, Jean-Yves est transféré au Kom-
mando d’Allach, où il passera l’hiver. 
 
Le 30 avril 1945, alors que tous les déportés 
sont dans un épuisement total, le camp est libé-
ré par l’armée américaine. Libéré : oui, mais 

pas libre, car le camp est mis en 
quarantaine pour raison de ty-
phus. C’est seulement le 23 mai 
qu’un camion affrété par la Croix-
Rouge, venant de Besançon, as-
surera le rapatriement des dépor-
tés du Doubs. Le 26 mai 1945, il 
rentre à Montbéliard. 
 
La réadaptation dans une vie nor-
male fut longue et douloureuse. 
Après une convalescence dans le 
Haut-Doubs, Jean-Yves est em-

bauché chez l’Epée, où il apprend le métier 
d’horloger. Il participe à l’épanouissement du 
mouvement scout des éclaireurs unionistes de 
notre région, ce qui le conforte dans le devoir 
de servir. Il poursuit sa carrière à Morteau puis 
à Besançon. 
 
Jean-Yves épouse en 1973 Elisabeth Malézet, 
enseignante à Montbéliard. Il prend sa retraite 
en 1982. Installé de nouveau à Montbéliard, 
Jean-Yves s’investit pour la cause des déportés 
à l’Union Nationale des Anciens Déportés, Inter-
nés et Familles. Il participe pleinement à l’admi-
nistration départementale et assure la gestion 
de la section de Montbéliard : vice-président, 
secrétaire, trésorier, porte-drapeau, il participe à 
toutes les cérémonies patriotiques. Malgré la 
maladie, il a la volonté d’être présent jusqu’à 
ses dernières possibilités. Son discours, pro-
noncé lors de la Journée des Déportés au mo-
nument aux morts en avril 2006, est comme son 
testament et a ému toute l’assistance. 
 
Avec Betty son épouse, il s’implique beaucoup 
dans la vie de la paroisse luthérienne : conseil-
ler presbytéral, il tenait le fichier avec rigueur, 
faisait partie du comité de rédaction de l’Épître 
et organisait sa distribution, s’occupait de la 
préparation et de l’organisation des repas et 
ventes paroissiales. 
 
Animé d’une foi profonde, Jean-Yves était un 
homme de cœur, ouvert à tous, quelles que 
soient les circonstances ; dans tous les domai-
nes, il était toujours disponible et de bon 
conseil. 
 
C’est en 2002 que la maladie s’est déclarée, 
avec une rémission l’année suivante, suivie 
d’espoirs et de doutes. Avec Betty, ils ont tous 
deux partagé les bons et les mauvais moments. 
Début 2006, sa santé s’est fortement dégradée. 
Il vient malheureusement de nous quitter. 
 

Pierre Rolinet 

In memoriam : Jean-Yves GELIN 
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Un autre groupe de notre paroisse est à l’honneur dans ce numéro de l’Épître :  
groupe de jeunes 

 
 
Ce groupe est composé d’une dizaine d’adolescents dont la plupart ont 
confirmé  
à Pentecôte 2006. Ils se retrouvent de temps à autre avec la pasteure pour des réunions : 
notamment pour la préparation d’un camp d’une semaine en août 2007. Pour cela, ils vous 
invitent à une soirée crêpes le samedi 10 février 2007 … 
Avec Annette Goll, ils ont participé à une session spéciale lycéens à la communauté de Tai-
zé en octobre 2006. En voici un compte rendu 

Taizé : 13 jeunes de Montbéliard, deux jeunes de Longevelle, et Annette Goll se sont rendus à la 
communauté des frères de Taizé du 26 au 29 octobre 2006. Des milliers d’autres jeunes ont parti-
cipé à cette session, la plupart français, mais 25 autres nationalités étaient représentées ! 
Compte-rendu de Maëlle Freyermuth  
 
Que dire de Taizé ?  
Tout d’abord c’est un petit village en Bourgogne du sud, ensuite, c’est une communauté œcumé-
nique de frères qui accueillent toute personne voulant méditer, se poser des questions religieuses 
ou non, ou tout simplement chercher un peu de tranquillité.   
 
Qu’avons-nous fait ? 
Nous commencions nos journées par une prière, suivie d’un petit déjeuner. Après cela nous rejoi-
gnions le frère Benoît qui nous accompagnait durant nos activités. Nous étions par la suite divisés 
en petits groupes et un sujet de réflexion nous était donné. Après environ 1h30 de débats et d’i-
dées échangées nous allions prier et manger notre repas qui était évidemment très simple.  
L’après-midi nous avions une longue pause durant laquelle nous nous sommes très souvent pro-
mené dans le petit village ou près du lac et de la source. Vers 15h00, des carrefours étaient pro-
posés : un frère animait un débat sur un sujet précis, comme par exemple l’écologie, l’islam ou 
l’évangile de Marc.  
Puis encore du temps libre, suivi d’un repas et d’une prière. Et vient le moment que la plupart 
d’entre nous ont aimé le plus : la soirée, les boissons et les guitares ! Après ça la journée était 
terminée. 
 
Ce que nous en avons pensé ?  
Nous avions tous globalement le même avis. L’ambiance était bonne, les paysages très beaux et 
l’église originale. Certains pensent que les repas l’étaient moins (ah bon ?).  
Nous avons tous apprécié ce séjour et certains espèrent même que l’occasion d’y retourner se 
représentera ! 

Maëlle Freyermuth 

Le voyage s’est déroulé en train 
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Dimanche des missions 

Dimanche 28 janvier 2007 à 10h : c’est le di-
manche des Missions, célébré au cours d’un 
culte de consistoire à Saint-Martin. Vous pour-
rez y apporter votre offrande missionnaire.  
Agnès Chavey (Présentevillers) a passé 15 
jours à Madagascar en novembre 2006. Voici 
un extrait des impressions qu’elle en a rappor-
tées : 
 

MADAGASCAR  9 au 23 novembre 2006 
    Mandatés par le comité directeur de la CoLu-
REOM (Commission Luthérienne pour les Rela-
tions avec l’Outre-Mer), le pasteur Hans BARTH et 
moi-même avons effectué pour vous cette mission.  
Nous vous remercions de nous avoir permis cette 
découverte et ces rencontres. 

Quinze  jours pour apprécier sur place le travail 
mené par cette Eglise et pour découvrir un petit 
bout du pays au hasard des km parcourus pour al-
ler à la rencontre de Gaël FAYOL enseignante  de 
Français au collège luthérien de Masombahoaka et 
Nicolas SEGER professeur d’Ancien testament à 
l’Institut Luthérien de Théologie. Tous deux  à FIA-
NARANTSOA, ville située à 400 km au sud de Ta-
nanarive.  

Nous quittons les frimas de l’automne pour af-
fronter la chaleur de l’été. En cette période de l’an-
née, les couleurs sont magnifiques. L’île rouge 
porte bien son nom. Les ocres sont déclinés dans 
toutes les nuances, du rouge sombre au jaune et  
les rizières en terrasses  remarquablement organi-
sées  descendent du flanc des collines jusque dans 
la vallée en une palette de verts qui rehaussent en-
core l’ocre de la latérite. 
C’est inhabituel pour l’œil, et c’est tout simplement 
splendide ! 

Nous sommes, dès notre descente d’avion,  plongés dans la réalité de la vie de cette grande île. 
De l’aéroport de Tananarive, nous parcourons la route qui nous emmène à Tananarive. Elle est en-
combrée de zébus attelés à des chariots, de voitures à bras,  de voitures  automobiles et autres ma-
chines à moteur bringuebalantes  qui confirment la robustesse des voitures françaises 2 CV et autres 
4L ! 

Notre mission est précise. Il nous faut rencontrer les frères luthériens malgaches responsables 
des institutions  dans  lesquelles nous envoyons  des  volontaires du service international et visiter 
ces envoyés installés, assister à la consultation des partenaires de l’Église luthérienne.  

Les visites commencent au pas de course  sous une pluie diluvienne. C’est le bonheur pour les 
autochtones  et nous le comprenons fort bien. Nous aurions seulement préféré qu’elle retarde son 
apparition de quelques jours ! 

Nos envoyés paraissent heureux dans les fonctions qui sont les leurs dans ce pays tellement at-
tachant. Leurs habitudes de vie et de communication ont radicalement changé mais ils ne s’en plai-
gnent pas.  

Nos dimanches commencent par le culte. Pas moins de deux heures  de fête et de louange pour 
un millier de paroissiens vêtus pour la plupart de vêtements de récupération. Nous sommes portés 
par la polyphonie des chants. Une vente de gâteaux est organisée au profit de l’achèvement  de la 
construction ou de la rénovation du bâtiment. Nous ne sommes pas dépaysés. Dans nos paroisses,  
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en Afrique ou à Madagascar, les préoccupations économiques des paroissiens et leurs pratiques 
sont similaires !  

A Fianarantsoa nous rencontrons les responsables d’Église, M. le doyen de l’institut de théologie, 
les professeurs à l’occasion  d’un goûter, quelques élèves, visitons l’institut, sa bibliothèque. Nous 
pénétrons à l’intérieur d’une maison du campus.  Les remerciements sont sincères et les demandes 
pressantes. Madame Vololona, directrice du collège luthérien  où enseigne Gaël, et son époux  nous 
font l’honneur de leur table. Nous passons une soirée  chaleureuse,  le  dérangement ne fait pas 
peur, le partage est fraternel et généreux. 

Toutes les activités qui nous sont présentées nous  intéressent au plus haut point. Nous retenons 
surtout le nécessaire besoin d’enseignement   des enfants, de formation des théologiens et des élè-
ves instituteurs.  En effet, il nous parait essentiel, dans notre choix de privilégier le changement  pai-
sible mais  profond qui doit être  opéré  pour favoriser la recherche  d’autonomie et d’identité. 

Ainsi s’achève notre voyage. Certains moments ont été  oppressants. La misère qui nous a en-
tourés   nous a  indisposés plus d’une fois  et nous l’avons côtoyée quotidiennement avec un senti-
ment d’impuissance. Heureusement, les membres de l’Église qui nous ont reçus, les amis mission-
naires  norvégiens, danois et américains, nos envoyés Gaël et Nicolas, Pierre, Laurent Neuhard et 
Christiane nous ont réservé un accueil chaleureux.  Même si nous ne représentons qu’un grain de 
sable dans la montagne  de besoins exprimés pour les uns et même si nous n’avons guère fait avan-
cer les choses pour les autres, nous  voulons leur exprimer ici notre reconnaissance  et leur dire 
merci pour les rencontres, pour le partage, pour leur accompagnement fraternel. 

Agnès Chavey 

La Ruche  
Rue Viette, le mardi de 14 h à 16 h 
Contact : Jacqueline Pourchot   
� 03 81 91 79 84 

École biblique 
le mardi de 18 h à 19 h 15,  enfants de 7 à 
12 ans. 
Contact : Pierre Magne de la Croix  
� 03 80 91 03 69   ou  03 81 30 91 97 

Catéchisme des confirmands 
le mardi de 18 h à 19 h 15. 
Contact : Annette Goll-Reutenauer  
� 03 80 91 03 69 

Croix Bleue  
Centre médico-social de la Chiffogne 
le jeudi à 20 h 30 
Contact :  M. Rossel  � 03 81 92 38 80 

Chorale 
le jeudi de 20 h 30 à 22 h, sous la direction 
d’Alain Farine 
Contact : � 03 81 91 03 69 

Jeunes Adultes  
à 20 h 15 le deuxième vendredi du mois 
Contact : Annette Goll-Reutenauer  
� 03 80 91 03 69 

EEUdF  (Louveteaux et Éclaireurs unionistes) 
1 week-end par mois 
Contact : Angélique Forner  
���� 06 30 03 21 52 
www.eeudf.org 

Conseil Presbytéral 
Un mardi par mois  
Contact : Monique Quetin  
� 03 81 91 78 08 

Activités régulières de la paroisse 
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          1607 -  2007 
 
        Fêter ce 400ème Anniversaire de la 
Dédicace du Temple Saint-Martin  
 

c’est se réjouir que ce Temple ait déjà 
400 ans, 
une vielle dame… 
et encore toute sa beauté, toute sa place 
et toute sa jeunesse … 
puisqu’il va même recevoir une nouvelle 
couverture à partir de mars prochain !  
 
 

��Comment un « vivre ensemble » 
s’est-il mis en place en 1607 avec ce 
Temple ? 

��Quatre siècles ont apporté bien des 
changements dans notre « vivre en-
semble » ! Qu’en est-il aujourd’hui ? 

��et demain, quels seront les enjeux ? 
��… 
 
Pour préparer cet anniversaire des équi-
pes travaillent, réfléchissent, prospec-
tent , proposent, mettent en place … 
 
Pour présenter ces équipes : 

 

400 ans … 
un bel âge … 
cela se fête : 

 
retenez dès à présent 

le week-end des 
 
 

20 & 21 octobre 2007 
 
 

pour 
 
 

fêter les 400 ans 
de la Dédicace 

du Temple Saint-Martin 
 

 
1607 -  2007 
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L’association … 

du 400ème anniversaire de la dédicace du Temple Saint-Martin : 
 
Elle a été créée fin août 2006 pour être la personne morale qui portera cet événe-

ment des 20 & 21 octobre 2006. 
 

Cette association est composée de 8 membres : 
 

• 2 membres de l’Union Synodale : Jean-François Nardin & Joël Dautheville, 
• 3 membres du Conseil Presbytéral de la paroisse : Monique Quetin, Jean-Paul 

Bourquin, Francis Bouclet, 
• 1 membre des Amis de l’Orgue : Françoise Gluntz, 
• 1 membre de Parole et Image : Micheline Bainier, 
• 2 membres élus : Jean-Pierre Loux qui a accepté la présidence et Pierre Magne. 

 

Cette association suit, entre autres, les contacts avec la Mairie et la CAPM, et les 
demandes de subventions … 

 
Un comité de pilotage du week-end … 
qui s’est réuni une première fois en juin 
dernier, comprenant une quinzaine de per-
sonnes et qui met en place le projet d’ani-
mation du week-end : 
 

•    une création historique, théâtrale et 
musicale où re-viendront le Prince Fré-
déric, l’Architecte Schickhardt, le pas-
teur Samuel Cucuel … et d’autres per-
sonnages hauts en paroles ; 

•    un forum ouvert pour débattre des fon-
dements et des enjeux de ce « vivre 
ensemble » aujourd’hui 

•    un projet d’animation pour jeunes au-
tour de ce thème du « vivre ensem-
ble » 

•    une soirée concert 
•    un culte le dimanche matin, qui sera 

aussi le culte de l’Union Synodale et … 
aussi le culte de la Réformation (à une 
semaine près !)  

•    ce culte se prolongera par une récep-
tion dans le Temple Saint-Georges à 
l’invitation de la Mairie. 

sans oublier les aspects techniques :  
la communication … et les finances qui sont toujours le nerf de la guerre. D’ailleurs 
nous cherchons des sponsors et des donateurs pour soutenir ce projet de week-
end. 
Bonne rentrée 2007 … et bon anniversaire au Temple Saint-Martin. 

Pierre Magne 

Un portrait d’Heinrich Schickhardt ? 
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Lumières de Noël  2006 
 

      Temple Saint - Martin 

Dans sa séance de novembre 2006, 
Le conseil presbytéral  
- a entendu un compte rendu d’entretien de Brigitte 
Monath et Annette Goll avec la direction de l’École 
Nationale de Musique : celle-ci intervient régulière-
ment au temple Saint-Martin, des mises au point ont 
été faites concernant le contrat de mise à disposition 
du temple et d’autres questions pratiques 
- a vu les tableaux de Saint-Martin peints par Clau-
dine Tamborini et Viviane Barbier, à qui il adresse 
ses plus vifs remerciements. Ces tableaux seront mis 
sous verre et exposés 
- a préparé le synode d’automne qui a lieu les 17 et 
18 novembre à Belfort, en étudiant le budget prévu 
par l’Union synodale et en discutant le sujet syno-
dal « Parole, parentalité, espérance » 
- a fait le point sur l’évolution des projets pour  
* décembre 2006 à Saint-Martin : l’exposition des 
vitraux de Johannes Schreiter, l’édition des cartes 
postales qui seront mises en vente à Saint-Martin et 
dans des commerces du centre ville 
* le 400ème anniversaire de la dédicace du temple en 
octobre 2007 
- a traité des bâtiments  
* installation de mains courantes dans les escaliers 
de Saint-Martin à la demande de la Commission de 
sécurité 
* demande d’un devis pour réparer un pan du pres-
bytère, façade rue Surleau. 
 
 
Dans sa séance de décembre 2006, 
Le conseil presbytéral a étudié le compte rendu de la 
réunion du groupe « journées paroissiales » ; une 
rencontre à propos de l’aménagement de la salle IO-
NA sera organisée avec le directeur général de la 
résidence Surleau.  

La suggestion  d’un loto paroissial en novembre 
2007 est retenue, la collecte des lots débute dés à 
présent. 
En raison des lois fiscales en vigueur, la création 
d’un compte dédié aux journées paroissiales sera né-
cessaire. 
La souscription pour un vélo aura lieu à nouveau lors 
de la vente 2007, Jean-Paul Bourquin prenant le re-
lais de Jean-Louis Liebe. 
A l’occasion des repas, une équipe chargée de la 
vaisselle, composée de 16 personnes, est mise en 
place sous la houlette de Violette Semeur, appel aux 
bonnes volontés. 
 
L’équipe responsable du 400iéme anniversaire de la 
dédicace se réunit une fois par mois, le projet théâtre 
est en cours d’élaboration, les amis de l’orgue propo-
seront un programme musical le vendredi soir. 
 
La confirmation aura lieu le dimanche 10 juin 2007. 
 
Les informations financières nous apprennent que les 
offrandes nominatives sont en retrait par rapport à 
l’année 2005. A ce jour, 5000 tuiles ont trouvées pre-
neur.  
 
Le crépi du presbytère, à l’angle de la rue Surleau 
sera effectué prochainement. 
La réfection du garage du presbytère est à l’étude, le 
devis concernant la toiture est en attente. 
 
La présidente, Monique Quetin, nous informe du 
montant du devis concernant la réfection de l’inté-
rieur de St-Martin (peinture du plafond et des murs) 
qui s’élève à cent onze mille euros. 
   

Echos du conseil presbytéral 

Exposition de vitraux  
de Johannes Schreiter 


