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Culte 
Dimanche 

Saint-Martin 10 h 

Pasteurs 
Annette Goll-Reutenauer 
� portable : 06 76 08 33 73 

Johannes Hartmann 
� portable : 06 85 08 52 94 
Pierre Magne de la Croix 
� portable : 06 89 70 06 36 

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 

Septembre – Octobre 
2007 

Numéro 58 

EDITO 

 
Le 400ème anniversaire du Temple Saint-Martin approche 

 
Les 19, 20 et 21 octobre seront une grande fête autour de no-
tre Temple, vous trouverez dans cette épître le dépliant de 
présentation de cet événement. 

 

En construisant ce bâtiment au tout début du XVIIe siècle, l’in-
tention était aussi d’édifier une communauté, un « vivre en-
semble » pour faire lien entre les habitants de Montbéliard. 
Aujourd’hui, il partage cette mission avec d’autres lieux et cou-
rants de pensées, là où sont encouragés et favorisés ces liens 
des uns aux autres pour l’édification de la cité. 
 

Ce souci du lien des gens entre eux a été celui de l’apôtre 
Paul, sa vie en témoigne : 
né à Tarse, dans la Turquie actuelle, résidant longtemps à An-
tioche (en Syrie), de langue grecque, de citoyenneté romaine, 
de naissance juive, de foi chrétienne, et de mort (très proba-
ble) à Rome, le marin Paul voyagea dans tout le bassin médi-
terranéen, le monde de l’époque. Paul rencontra des gens di-
vers, partagea des repas, collabora, travailla, vécu avec d’au-
tres des joies et des malheurs, écouta, parla, il témoigna, se 
déplaçant d’un lieu à l’autre, d’une pensée à l’autre, d’une si-
tuation à l’autre, ce qui conduisit aussi à déclencher un trem-
blement de terre en Macédoine (Actes 16, 26), à provoquer 
une émeute à Ephèse (Actes 19, 23) et des éclats de rire à 
Athènes (Actes 17, 32). 
 

Et Paul a écrit ! 
Et pour dire ce lien et cette communion des gens entre eux 
dans leur « vivre ensemble », Paul utilise à deux reprises l’i-
mage du corps : 
 

Tout d’abord, en Romains 12, pour dire la grande diversité et 
complémentarité des membres de l’Eglise : « car, comme 
nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que 
tous les membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui 
sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et 
nous sommes tous membres les uns des autres ».  Cette 
image du corps parle par elle-même ; elle peut s’appliquer à 
une paroisse, à un ensemble de paroisse, à l’Eglise univer-
selle. La participation au 400ème anniversaire de Saint-martin 
de toute l’Inspection de Montbéliard, des autres églises du 
pays, mais aussi de l’Eglise du Wurtemberg est une manifes-
tation forte de ce corps. 

…/... 
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AGENDA        

 

Septembre 
 

Dimanche 2 à 10 h  
Saint-Martin 
Culte consistorial. 
 
Mardi 11  à  18 h  
Rue Viette 
Reprise de l’école biblique et du catéchisme. 
 
Mardi 11  à  20 h 15 
Rue Viette 
Conseil presbytéral. 
 
Jeudi 13  à  18 h 
Rue Viette 
Bilan et perspective des journées paroissiales. 
 
Jeudi  13  à  20 h 30 
Rue Viette 
Reprise de la chorale. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 
Journées nationales du patrimoine  
Ouverture de Saint-Martin les après midi de 
14 h à 18 h. 
 
Samedi 29 et dimanche 30 
Pierrefontaine-les-Blamont 
Week-end de formation : biblique, théologique 
et sur la foi protestante. 
Renseignements auprès du pasteur Machabert.  
(tel : 03 81 30 51 12) 
 

…/... 
Paul utilise aussi cette image du corps en Ephésiens, mais cette fois, le corps représente toute la so-
ciété « les païens sont cohéritiers et forment un même corps et participent à la même promesse … » 
(Ephésiens 3,6), le rôle de l’église étant alors de bien permettre l’articulation des différents membres 
de ce corps (Eph.4,16). Paul voit là une mission particulière des membres de l’Eglise, à 
l‘« articulation », pour permettre à la société de mieux fonctionner, ou moins mal. La participation de 
bien des associations, groupes, institutions à ce 400ème anniversaire rappelle ce rôle que les uns et 
les autres ont dans notre « vivre ensemble » . 
 
Bienvenue à ces trois jours de fête, de rencontres, de corps, d’articulation,  
Merci à celles et ceux qui pourront aussi se rendre disponibles pour les équipes logistique et accueil. 
 
Vos pasteurs 

Annette Goll, Johannes Hartmann, Pierre Magne. 

 

Octobre 
 
Samedi 6 
Salle Iona, résidence Surleau   
Vente paroissiale et repas 
Détails page 10. 
 
Dimanche 7  
Saint-Martin  
Culte de rentrée, suivi d’un pot de l’amitié à la 
salle Iona et adieu au pasteur Pierre Magne de 
la Croix. 
 
Mardi  9  à  20 h 15 
Rue Viette 
Conseil presbytéral. 
 
Du vendredi 19 au dimanche 21 
400ème  anniversaire de Saint-Martin 
Voir article pages 5 et 6. 
 
Vendredi 19  à  20 h 30  
Saint-Martin  
Concert : 
         Le Parlement de Musique 
« Abendmusik à la Marienkirche de 
Lübeck : Bach chez Buxtehude » 
dir. Martin GESTER 
 
Mercredi  31  à  20 h 
Saint-Martin  
« ‘Church Night’. Soirée de la réformation » . 
 
 

Novembre 
 
Dimanche 4   
Saint-Martin  
Culte en mémoire des défunts. 

 
Du dimanche 4 au mercredi 7  
Séjour des jeunes du consistoire à Taïzé. 
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Inhumations 

 
 
Georges LEBER  
décédé le 03/08/07, à l’âge de 92 ans 
 
Lucien VALITON  
décédé le 11/08/07, à l’âge de 61 ans 
 
Pierre HAUGER  
décédé le 14/08/07, à l’âge de 80 ans 
 
Louise ZINGG née CAIGNART de MAILLY 
décédée le 15/08/07, à l’âge de 92 ans 
 
 

" Grâce à la profonde bonté de notre 
Dieu, le soleil levant venu d'en-haut nous a 
visités pour éclairer ceux qui se trouvent 
dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour 
diriger nos pas sur le chemin de la paix"  

Luc 1, 78-79  

Actes Pastoraux 

 
Baptême 

 
 
 

 

Maxime KIEFFER, né  le 14/11/06, fils de  
Sébastien et de Corine, le 01/07/07 
 

 
Mariage  

 
 

Adrien MORK et Sandrine GUEY 
Le 07/07/07 

Un nouveau toit pour Saint Martin 
 
Nous nous réjouissons de l’aboutissement de la rénovation du toit (pan Sud) de Saint Martin. 
 

Voici quelques chiffres : 
 

Début des travaux : 1er Mars 2007  
Fin des travaux : 8 juin 2007 soit avec 8 
jours d’avance ! Ce qui est un tour de 
force pour un chantier de cette enver-
gure : 
27 000 tuiles ont été posées, le paraton-
nerre refait, le plancher du grenier rénové, 
la charpente consolidée, le bois traité…  
 

Coût total du chantier : 250 000€  
Des subventions nous ont été promises : 
DRAC : 50% 
Conseil Général : 25% 
Conseil Régional : 10% 

Environ 500 donateurs ont effectué l’achat de 15000 tuiles virtuelles.  
Des entreprises ont également fait des dons.  
Des cartes postales et des tuiles anciennes ont été vendues  (et leur vente continue ). 
Je souhaite remercier encore toutes les personnes qui se sont investies dans cette passion-
nante aventure faite de rebondissements, d’inquiétudes, d’espoir, de confiance et finalement 
de fierté devant l’admiration des montbéliardais qui nous disent combien ils trouvent « notre » 
Saint Martin embelli. 

Monique Quetin, Présidente du Conseil presbytéral 
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ADIEU, GRAND PIERRE  
 

Voici quelques temps que la figure familière de Pierre Hauger était 
moins visible dans nos rangs, la maladie faisait son office. Mais il a 
laissé tant de traces, écrites en particulier, qu'il sera impossible de ne 
pas tomber régulièrement sur l'une d'elles. Le travail accompli dans la 
paroisse par Pierre était immense : secrétaire perpétuel, et avec quelle 
exactitude, notamment du Conseil presbytéral, relecteur de l'Epître, 
conteur aux fêtes paroissiales... Il a aussi accueilli de très nombreuses 
personnes au temple Saint-Martin qu'il aimait particulièrement faire vi-
siter.  
 

Pour toutes ces raisons, et bien d'autres, il nous manquera. Nous pu-
blions ci-dessous les lignes écrites par Etienne Mallard, et lues lors du 
service d'obsèques au temple le samedi 18 août 2007. 

"Les obsèques de Pierre HAUGER ont été célé-
brées samedi 18 août à 10 heures au temple St 
Martin. C'est une grande figure du Pays de 
Montbéliard qui vient de nous quitter. Pierre 
HAUGER a succombé à une longue maladie 
dont les premiers signes s'étaient manifestés il 
y a près de vingt ans.  
 

     Mais cette épreuve difficile ne l'avait pas em-
pêché de déployer une activité intense et un dé-
vouement constant dans de nombreux domai-
nes de la vie professionnelle, sociale, culturelle 
et également au service de la paroisse luthé-
rienne de St Martin.  
 

    Né à SOCHAUX le 23 mars 1927, il connut 
une adolescence marquée par la fin prématurée 
de son unique frère, abattu par les nazis en 
1944. 
 

    Après des études au Cours complémentaire 
d'Audincourt, où il eut comme professeur Louis 
RENARD, qui lui donna le goût de l'Histoire lo-
cale, il se spécialisa dans ce qu'on appelle au-
jourd'hui la bureautique, qu'il enseigna à son 
tour au lycée des Huisselets, puis au lycée du 
Grand Chênois, jusqu'à sa retraite prise en 
1987. Il forma ainsi plusieurs générations de 
sténodactylos et de secrétaires, particulière-
ment appréciées dans les entreprises de la ré-
gion.  
 

    Le 30 juillet 1949 il épousa Jacqueline  
BRETILLOT, et de cette union naquirent Mar-
tine et Daniel qui leur donnèrent cinq petits-
enfants : David, Aurélie, Véronique, Florence et 
Bertrand.  
 

    Pierre HAUGER était de ces hommes aux-
quels rien de ce qui touche à la vie de la cité 
n'était indifférent. On a peine à récapituler les 
œuvres et associations locales auxquelles il ap-
porta son concours éclairé. Sans doute faut-il 
citer en premier la chorale du groupe folklorique 
"le DIAIRI". Jacqueline et lui en firent partie dès 
1958, année de la fondation du groupe, et ils 
participèrent à des centaines de concerts et dé-

placements jusqu'en 1996. Pierre fut l'efficace 
secrétaire du "DIAIRI" durant plus de vingt ans.  
 

    Son amour profond pour Montbéliard lui valut 
par ailleurs d'officier pendant de nombreuses 
années en tant que guide bénévole de la ville.  
 

    Il s'investit également dans l'Association des 
anciens élèves de l'enseignement technique 
dont il fut le président. En reconnaissance de 
cette activité, il fut nommé Chevalier dans l'Or-
dre national du Mérite, après avoir été promu 
dans celui des Palmes académiques, pour sa 
valeur professionnelle.  
 

    Rappelons également son engagement au 
sein de la Paroisse luthérienne de St Martin, 
puisqu'il fut membre du Conseil presbytéral, et 
son dévouement au service d'une cause tant 
culturelle que cultuelle : celle de Secrétaire des 
Amis de l'Orgue. Retraité, il animait également 
l'O.M.R -Office municipal des retraités-, organi-
sant conférences, colloques, rencontres et dé-
placements.  
 

    Ses dernières années furent particulièrement 
consacrées à une œuvre qui restera comme le 
condensé d'une vie si fortement insérée dans 
l'ambiance locale, ses traditions comme son 
évolution. Ce fut la rédaction de son livre 
"Montbéliard en flânant", paru en 2006, ouvrage 
qui réunit avec bonheur de très solides référen-
ces historiques et les hasards de pittoresques 
découvertes à travers les rues de la Cité des 
Princes.  
 

    On l'apercevait de loin, "le grand HAUGER", 
traversant la place du Champ de Foire et le 
pont Bermont. Grâce à ce témoignage, dont 
chaque page traduit une parfaite connaissance 
de sa ville et une profonde tendresse pour les 
Montbéliardais de toute époque, nous évoque-
rons longtemps encore, en le parcourant, la 
haute silhouette de son auteur et son regard 
bienveillant, dans lequel, comme l'a dit le 
poète : ce qu'on voyait, c'était de la lumière."  
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400ème anniversaire de Saint-Martin 
 
 

venez à la rencontre de nos invités de toutes époqu es 
 

 Place Saint-Martin, les 19, 20 & 21 octobre 
 

 
 
Frédéric 1 er, duc de Wurtemberg, comte de Montbéliard. Ce prince de la Renais-
sance sait s’entourer de gens talentueux qui vont innover et donner à Montbéliard 
un essor jamais connu auparavant. De par sa volonté Saint-Martin sera édifié. 
 
Heinrich Schickhardt  de Herrenberg, architecte  
Il effectue deux voyages en Italie en 1598 et 1599 d'où il revient avec 
nombre de notes et de croquis dans lesquels il puisera son inspiration. 
Par son décor, le temple Saint-Martin s'inspire du style toscan. Par son 
plan et son rythme, l'édifice est directement issu des proportions de la 
basilique vitruvienne : le carré double du plan, le même nombre de tra-
vées : 7 en longueur et 3 en largeur.   
Au-delà des siècles, la Réforme à Montbéliard a renoué, par-dessus le Moyen-Âge, 
avec l'Église primitive. 
 
Samuel Cucuel , pasteur : il prononça le sermon de dédicace du temple Saint-
Martin le 18 octobre 1607 : « Puisque nous sommes icy assemblés au nom du Sei-
gneur Eternel afin de lui vouer et dédier ce temple nouvellement édifié … » 
 
Le diable, personnage dont l’apparence est changeante et que l’on ne présente 
plus, quoique… laissez-vous surprendre. 
 
Etudiante du 21 ème siècle, enfin une femme dans l’histoire, elle questionne les 
« grands anciens » mais doit accepter de répondre aussi à leurs interpellations sur 
l’époque actuelle… 
 
Michel Mathe , toulousain, auteur de théâtre et fin connaisseur du 16ème siècle. Il est 
venu à Montbéliard à l’automne et en hiver 2006 pour faire connaissance du Pays 
avant d’écrire la pièce qui sera créée à Saint-Martin samedi 20 octobre. 
 
Gakokoé : cette� compagnie de théâtre développe l’idée d’un théâtre proche des 
gens ; ainsi dans sa création Les contes de vies ordinaires, Gakokoé s’inspire des 
grandes joies et des drames du quotidien dans les quartiers populaires.  
 
Alfred Grosser , bon connaisseur des relations franco-allemandes, élargira le débat 
sur le « vivre ensemble » à la dimension européenne  ; il est professeur émérite de 
l’Institut de Sciences Politiques de Paris.            
 
Jean Tartier , ancien président de la Fédération Protestante de France,  ancien Ins-
pecteur ecclésiastique de Montbéliard et tout jeune retraité : il connaît le Pays de 
Montbéliard sous toutes ses facettes.  
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Jacqueline Costa-Lascoux , membre de la commission française à l’UNESCO, a 
travaillé sur le terrain de l’immigration, de la citoyenneté et de l’intégration. 
 
Réforme , un hebdomadaire national  qui porte un regard protestant sur l’actualité ; il 
prépare un numéro spécial sur Montbéliard et sur l’anniversaire du temple. Vous en 
recevrez un exemplaire gratuit par la poste. 
 
Martin Gester a créé en 1990, à Strasbourg, le Parlement de Musique : un ensem-
ble de solistes chanteurs et instrumentistes extensible jusqu'à l'orchestre avec 
chœur. Il défend le répertoire baroque et classique sous toutes ses formes, faisant 
alterner création et relecture du répertoire. 
 
Laurent Schlumberger , pasteur de la Mission Populaire, prêchera sur la parole du 
Christ : « Détruisez ce temple, et en trois jours je le rebâtirai » (Jean 2, 19) 
 
Manyana Ngasi , chef du chœur des «Glorious Gospel Singers » bien connus dans 
la région. Ils proclament un message de foi par les chants des esclaves noirs. 
 
Olivier Messiaen , dont les musiciens de l’Ecole Nationale de Musique de Montbé-
liard interprèteront le « Quatuor pour la fin du temps », écrit en 1941 dans des 
conditions de privation extrême. Messiaen raconte comment il a commencé à écrire 
son quatuor, grâce à un officier allemand qui lui a fourni du papier à musique et des 
crayons, sans instrument, uniquement par l’audition intérieure… 
 
Le Diairi, des percussionnistes, les grandes orgues de Saint-Martin, les Tanjadis, la 
Commune libre de la Citadelle, le Country Club, le MRAP (Mouvement pour la Ré-
conciliation et l’Amitié entre les peuples), Feria Flamenca, des choristes… 

Le Wurtemberg est présent aussi  
 
          Puisque nous avons des liens très remarquables depuis long-
temps, le Wurtemberg sera aussi présent pendant la manifestation 
autour du temple.  
Non seulement la ville jumelle de Ludwigsburg avec ses officiels et 
les jardiniers, mais aussi les Protestants de l’Eglise de Wurtemberg 
ont signalé leur venue. 
 

          Nous accueillerons la délégation de la paroisse de 
Ludwigsburg, les pasteurs qui faisaient partie de l’échange 
des pasteurs (tel Johannes Hartmann actuellement à Mont-
béliard) et des représentants des différentes institutions de 
l’église et beaucoup de particuliers.  
Que le « vivre ensemble » soit international ! 
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Présentation du  Conseil presbytéral 
 
Il constitue le conseil d’administration de la paroisse. 
Le conseil presbytéral veille à la vie spirituelle et matérielle de la  
paroisse. 
Il gère les biens de la paroisse. 
Il établit le budget de la paroisse et gère les comptes. 
Ses décisions sont soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale. 
 

Il est constitué de : 
-  11 laïques  élus par les paroissiens au cours de l’Assemblée Générale, 
-  d’ une personne invitée en raison de ses liens avec le Conseil Synodal  
-  et des 3 pasteurs actuellement présents. 
Des membres du conseil presbytéral représentent la paroisse au Consistoire et au Synode 
régional. 
 

Le Conseil Presbytéral est renouvelé tous les 3 ans par élection de la moitié de ses mem-
bres ; un conseiller presbytéral ne peut être réélu immédiatement après l’expiration de 3 
mandats consécutifs, sauf dérogation accordée par le Conseil Synodal. 
 

Environ 10 réunions ont lieu au cours d’une année. L’ordre du jour est d’ordinaire bien rem-
pli, et préparé par le bureau du Conseil une dizaine de jours auparavant. 
De nombreux thèmes très variés sont abordés et discutés dans une ambiance fraternelle et 
d’écoute du prochain. 
Les décisions sont quelquefois difficiles à prendre et peuvent nécessiter de nombreuses ré-
flexions, elles sont toujours prises dans ce qui semble être le meilleur pour la paroisse. 
 

Monique Quetin, Présidente du Conseil presbytéral 

APPEL A L’AIDE : 
 

Chers paroissiens de Montbéliard, 
Cette Epître donne un certain nombre d’informations sur les journées consacrées aux festi-
vités du 400ème anniversaire du temple Saint-Martin. Ne les manquez pas ! Le programme 
complet se trouve sur le tract joint. 
 

Mais vous pouvez aussi être acteurs de l’événement, en 

         - participant au groupe de logistique : 
montage des stands, installations de toutes 
sortes. 
         - hébergeant des invités venus d’ail-
leurs (une nuitée, éventuellement deux). 
         - participant au groupe d’accueil du 
public : le samedi 20 octobre en particulier, 
des personnes seront présentes sur la 
place Saint-Martin, au square Sponeck, à la 
billetterie, au « point Info », pour indiquer 
où se trouvent les lieux des manifestations, 
l’espace bébé, les toilettes… 
         - participant à la préparation de la bri-
que de notre paroisse : la construction de 
« l’Arche de la Fraternité » sur la place, en-
tre temple et mairie, inclut des briques de 
paroisses, d’associations culturelles ou so-

ciales. Notre paroisse aussi bien sûr appor-
tera sa brique. Son message doit être pré-
paré, et le culte de rentrée servira notam-
ment à cela. 
         - tenant le stand de la paroisse au 
Square Sponeck : vente de gâteaux, de 
cartes postales au profit de la paroisse. 
         - venant chanter à la chorale 3 ou 4 
répétitions exceptionnelles au mois d’octo-
bre, pour préparer l’événement. Les protes-
tants sont un peuple qui chante, venez pour 
cet événement renforcer les rangs de la 
chorale ! 
 
Venez faire la fête des 400 ans de Saint-
Martin : Nous comptons sur vous ! 
 

Les pasteurs 
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          Les 15 et 16 septembre, à 16 heures, un commentaire sera fait sur les Peintres exposés et 
les coutumes en Pays de Montbéliard d’autrefois. 

 

          L'entrée demeurera libre pour tous, mais un rayon 
de librairie, cartes historiques et postales, vieilles tuiles 
de Saint-Martin, CD du Diairi et de psaumes et cantiques 
ainsi que des enregistrements des orgues du sanctuaire 
montbéliardais sont en vente durant la manifestation. On 
y trouvera également des bons de souscription pour la 
rénovation de l’intérieur du temple, patrimoine du Pays. 

L’exposition sera ouverte au public pour les deux J ournées Nationales du 
Patrimoine des 15 et 16 septembre. 

 

L’Est Républicain,  29 Juillet 2007 

Merci à Jean-Paul 
Bourquin et son équipe 
de bénévoles pour tout 
leur engagement. 

 
Non seulement les 
touristes ont pu trouver 
un endroit accueillant, 
mais aussi les gens du 
Pays redécouvraient 
« leur » temple.  
 
Que l’exposition soit 
une ambassadrice pour 
un « vivre ensemble ». 

Plus de  
5000 visiteurs. 

28 Juillet 2007 – 2 Septembre 2007Temple Saint Martin 

Grâce aux 
particuliers qui ont 
prêté leurs tableaux.   

Le Pays, 20 Août 2007  
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              A méditer    
    
    

Rentrée  
Merci, Seigneur, 
pour les semaines d'été, 
pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, 
pour le silence et l'amitié, 
pour l'amour renouvelé et le repos ! 
Merci pour ce trésor : 
je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 
 

Maintenant, 
c'est la rentrée dans le temps ordinaire. 
 

Mais je ne retournerai pas 
à mes pratiques du passé, 
je ne rentrerai pas dans mes habitudes. 
Je vais entrer en lutte, 
je vais entrer en amour, 
je vais entrer en douceur, 
je vais entrer en miséricorde et en sourire, 
je vais entrer en clarté, 
je vais entrer en courage, . 
je vais entrer encore une fois ! 
C'est ma rentrée : viens avec moi, Seigneur ! 

Charles Singer 

 
 
 
La rentrée, étape symboliquement marquante de l'année, se caractérise, par nos 
retrouvailles, plus ou moins heureuses, avec le quotidien, et un rythme de travail 
et de vie qui reprend toute sa densité. Contre cet éternel retour des saisons et 
le poids de nos habitudes, demeure notre indéracinable désir de changement. 
Même si nous doutons parfois de l'efficacité de nos bonnes résolutions, ce mou-
vement de vie vient bien du plus profond de nous-mêmes. Ne vient-il pas de 
Dieu ?  
(Texte extrait de Terres, Ed. du Signe). 

Prier n°274 Septembre 2005 
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fête vente le samedi 6 Octobre 2007  
 Salle « lona »  

Résidence Surleau 44 Av. Wilson 

De 14 heures à 19 heures       

Comptoir – Buffet – Jeux pour petits et grands  

 

Venez nombreux    Entrée libre 
 

19 heures         Repas 
 
Inscription auprès de   
                        Lise FERRAND                      �  03 81 91 17 87  
                            Lucette HENNEQUIN      �  03 81 94 46 17  

 

Dimanche 7 Octobre 
 

De 11 heures à 14 heures  
vente de pâtisserie  

 
Après le culte de rentrée : pot de l’amitié et adieu à      
     Pierre Magne de la Croix 

 


