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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 

bureau  : 18, rue Viette 
� 03 81 91 03 69 

 
courrier électronique : 

paroisse-montbeliard@wanadoo.fr 
 

Informations en ligne :  
Paroisse protestante 

www.temple-saint-martin.org 
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 

Juillet – Août 
2008 

Numéro 63 

EDITO 

SALUT 
 
Il est un verset que des générations de chrétiens ont appris par 
cœur : c'est ce verset de l'Évangile selon Jean qui est apparu com-
me un excellent résumé de l'action de Dieu en Jésus-Christ, pour 
nous les humains, et pour le monde :  
"Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle".  
 
On le connaît si bien, ce verset, que les mots sont soudés les uns 
aux autres comme un TGV et qu'on les entend défiler sans bien 
comprendre le sens de chacun d'eux ! Ce qui me frappe, c'est le mot 
"MONDE". Dieu a tant aimé le monde. Pas : Dieu a tant aimé l'Égli-
se, ou Dieu a tant aimé les chrétiens, ou Dieu a tant aimé ceux qui 
croient en lui... Non, Dieu a tant aimé le monde : le monde, c'est tout 
le monde, c'est tous les humains, les croyants, les non-croyants, les 
petits et les grands, les moches et les beaux, les faibles et les forts... 
Et le monde, c'est plus encore, c'est aussi toute la création, tout l'uni-
vers, tout ce que Dieu a appelé du néant à l'existence... C'est tout 
cela qui est inclus dans le plan de SALUT de Dieu. 
 
Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils... Comme on est 
loin de certaines idées macabres du style : il fallait que le Christ meu-
re pour apaiser la colère du Père, car le péché des hommes ne pou-
vait rester impuni... Non, le Père n'est pas celui qui doit voir couler le 
sang de son Fils pour cesser d'être irrité envers les humains. Non, 
c'est ce Père au contraire qui donne... Il donne tout : il donne la vie, il 
donne la création, il donne aussi son Fils unique... 
 
"Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, AFIN 
QUE… » Dieu a un objectif. L’action qu’il a entreprise doit déboucher 
sur une nouvelle situation : laquelle ? « …afin que quiconque croit en 
lui ne périsse pas, mais qu'il ait la VIE éternelle".  
 
Ce verset magnifique, ce résumé de tout le Nouveau Testament est 
bien connu, et c'est bien ainsi. Dommage simplement que le verset 
suivant n'ait pas été retenu de la même manière. Car il commente, il 
explique le premier, et va un pas plus loin : "Dieu, en effet, n'a pas 
envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour 
que le monde soit sauvé par lui" (v.17). 
 
Pour que le monde soit sauvé : voilà le projet de Dieu. Libre à nous 
d'y entrer ou non. Mais attention, ce n'est pas une décision anodine : 
Non pas parce que Dieu nous condamne si nous le rejetons, nous 
punit si nous n'agissons pas selon sa volonté. C'est une vision trop 
simpliste de Père Fouettard, malheureusement ancrée dans bien des 
têtes à propos de Dieu. NON, DIEU S’EN TIENT A SON PROJET 
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AGENDA  

Juillet 
  
Dimanche  6    à  10 h 30 
Saint-Martin 
Culte de consistoire 
Dans le cadre du 50ème  anniversaire du Diairi, partici-
pation d’un chœur d’hommes de Tarbes. 

  
Samedi  26    à  16 h  
Saint-Martin 
Vernissage de l’exposition d’été 2008 

LE LIVRE  
 
L'exposition ouvrira ses portes du lundi 28 juillet au 
dimanche 31 août inclus de 13h30 à 18h00, tous les 
jours, sauf le dimanche (ouverture sur rendez-vous).  
L'exposition demeurera en place pour les deux Jour-
nées Européennes du Patrimoine des 20 et 21 septem-
bre 2008. 

Août 
 

Dimanche  3   à  10 h 30 
Saint-Martin 
Culte de consistoire. 
 

Septembre 
 

Dimanche  7   à  10 h 
Saint-Martin 
Culte de rentrée. 
 
Dimanche  14   à  10 h 30 
Saint-Martin 
Culte de consistoire avec la Caravane des femmes  
pour la paix. 
 

Congés des pasteurs 
 

Annette Goll-Reutenauer : du 24/07 au 15/08 
Remplaçantes: Mirana Diambaye ou Yvonne Nimsgern 
 
Johannes Hartmann : du 03/08 au 24/08 
Remplaçants: Mirana Diambaye ou J.François Guéry 

DE SALUT, non pas de destruction des humains. Mais celui qui choisit un chemin sans Dieu, celui-là se juge lui-
même, car sa vie est marquée par le vide, par l'absurde, par une nostalgie floue de toujours autre chose, par la 
culpabilité. Et les conséquences de cet itinéraire sans Dieu se présenteront d'elles-mêmes à la porte de sa vie... 
Voilà comment je comprends ce verset 18 : "Celui qui croit au Fils n'est pas jugé; mais celui qui ne croit pas est 
déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu". Il est déjà jugé... Alors c’est l’enfer dès mainte-
nant et ici-bas... Non pas comme une punition, mais comme un parcours qui a sa logique en lui-même. 
 
Bien des gens se sentent punis par Dieu quand il leur arrive un malheur... Bien des gens croyants y voient la main 
du Divin, d'après le vieil adage : qui aime bien, châtie bien... Qu'est-ce que le Bon Dieu doit m'aimer, disent-ils 
amèrement... Il faut que nous tenions ferme à cette idée unique : "Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. DIEU, EN EFFET, N'A PAS 
ENVOYE SON FILS DANS LE MONDE POUR QU'IL JUGE LE MONDE, MAIS POUR QUE LE MONDE SOIT 
SAUVE PAR LUI". 
 
Et si toi aussi il t'arrive de douter, rappelle-toi ces paroles du Christ : ces paroles ouvrent une voie dans l'impasse, 
elles offrent une consolation dans l'épreuve, elles donnent l’assurance qu’un avenir est promis, même quand tout 
paraît vide. Alors tu pourras faire un pas de plus sur le chemin. 
 

Annette Goll-Reutenauer 

Dates à retenir 
 

Samedi 11 octobre :  
vente paroissiale  

 
Dimanche 12 Octobre à midi :  

repas paroissial  
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Inhumations 

 
 
Roger VAUTHIER 
décédé le 29/04/08, à l’âge de 76 ans 
 
Serge GROSCLAUDE 
décédé le 07/05/08, à l’âge de 79 ans 
 
Frédéric MAILLARD 
décédé le 18/05/08, à l’âge de 86 ans 
 

Je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, 
celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant ; ne 
crains pas, je suis le Premier et le Dernier et le Vivant ; 
j’étais mort, et voici, je suis vivant pour les siècles des 
siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des 
morts.  

(Apocalypse 1, 8.17c.18) 

Actes Pastoraux 

 
Baptêmes 

 
 
 
 

 
Baptême d’adulte 
Annette BANZET née le 08/02/1946, le 11/05/08. 
 
Lily DEVILLERS- -GARRET, née le 28/07/07, fille de 
Emmanuel Devillers et de Julie Garret, le 25/05/08. 

Échos du conseil presbytéral 

Avril 2008 
 
Au cours du conseil presbytéral qui s’est tenu le 
22 04 08, nous avons évoqué le départ fin août 
de notre pasteure Annette Goll  et décidé de de-
mander dès maintenant par courrier à notre ins-
pecteur que ce poste soit pourvu d’un nouveau 
pasteur dès la rentrée de septembre. 
La réunion pour l’organisation des « vente re-
pas » de la paroisse s’est tenue le 31 mars 08 
en présence de nombreux paroissiens ; des 
équipes ont été constituées pour s’occuper de 
l’installation, de la cuisine, du service, de la vais-
selle, de l’approvisionnement et de la vente des 
billets pour les repas. La réunion a été intéres-
sante, chacune et chacun ayant choisi ses res-
ponsabilités. 
Une réunion des distributeurs de l’Épître est pré-
vue le 16 mai à 17h30 rue Viette. 
A propos de St Martin, une entrevue est pro-
grammée le 27 mai en présence des membres 
de  la commission  aménagement intérieur du 
temple  de notre paroisse et de messieurs Bar-
noud (architecte monuments historiques) et Mi-
gnerey (DRAC). 
Puisse cette réunion nous faire avancer dans 
nos projets de rénovation ! 

Mai 2008 
 
Au cours du conseil presbytéral  qui s’est tenu le 
27 mai 08, nous avons reçu notre inspecteur 
Joel Dautheville pour parler de la desserte 
paroissiale. En effet avec, le départ proche 
d’Annette Goll, nous nous posons des questions 
quant à son remplacement ou non dans notre 
paroisse. Selon Joël, pour l’instant il n’y a pas 
d’autre pasteur prévu, aujourd’hui beaucoup de 
postes sont vacants. 
L’Association du 400ème a été dissoute et 
l’excédent a été dévolu aux « Amis de l’orgue » 
soit 2205,95 euros. L’AG de l’Entraide 
protestante se tiendra le 27 juin à 17h rue Viette. 
Le CP a décidé de continuer le partenariat entre 
l’Église protestante à Ludwigsburg et à 
Montbéliard. Il nous faudra former une équipe et 
trouver la manière de tenir le lien entre les deux 
paroisses. 
La « Ligue pour la lecture de la Bible » propose 
le passage d’un bus dans le Consistoire entre le 
26 et le 30 octobre ; ses objectifs :attirer les 
jeunes et les moins jeunes afin que les premiers 
découvrent la Bible et que les seconds puissent 
en parler. Le CP est d’accord. 
Un vidéo projecteur sera acheté par la paroisse. 
Les services qu’il pourra nous rendre seront 
appréciés rapidement. Les pasteurs remercient 
d’avance le Conseil. 

La secrétaire, Michèle Provost 

 
Mariage  

 
 
 

Gilbert BELEY et Georgina JOYAUX 
Le 07/06/08 
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- Archives - Archives - Archives - Archives - Archives -  
 

Le saviez-vous ? ... 
La « feuille paroissiale », ancêtre de notre actuelle « Épître », a été 
proposée, et adoptée, au cours de la réunion du conseil presbytéral 
du 29 septembre 1907. Elle a été publiée à compter du 1er janvier 
1908. 
Vous trouverez ci-dessous les compte-rendus relatifs à cette initiati-
ve, que nous sommes heureux de perpétuer, dans l'esprit des fon-
dateurs depuis un siècle. 
 

Réunion du conseil presbytéral du 20.9.1907 
Création d’une feuille paroissiale  
Monsieur le président propose la création d'une feuille paroissiale mensuelle (août et septembre exceptés). Elle 
sera envoyée gratuitement à chaque famille, aucun chiffre déterminé n'est fixé pour les abonnements, la somme à 
verser pour contribuer à en couvrir les frais est laissée à la générosité de chacun. Messieurs les pasteurs se charge-
ront de sa rédaction, elle commencera à paraître en janvier prochain. 
Adopté. 
 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 22.3.1908 
... 

5° Enfin une création nouvelle, modeste et utile, la Feuille paroissiale fondée par vos pasteurs pour constituer 
un lien de plus entre vous et eux et aussi pour aller porter à domicile la bonne parole que beaucoup ne viennent 
plus chercher à l’église. Puisse-t-elle décider beaucoup de nos frères à retrouver le chemin du temple. La Feuille 
paroissiale a un budget particulier, tout à fait indépendant du budget paroissial, auquel elle a l'ambition de ne 
faire aucun emprunt. Elle sera défrayée par de libres dons. Ce que nous avons reçu jusqu'à ce jour, 22 mars, repré-
sente à peu près la moitié de la dépense pour une année. Nous remercions en bloc les aimables donateurs qu'il 
nous serait difficile de remercier un à un. Quoique l'apparition de le feuille ne soit pas antérieure au 1er janvier 
1908, nous avons cru devoir vous dire un mot à son sujet dans le présent rapport. 

Guy Nambot 

Coupe d’Europe de football, quelques échos de press e :  

Le Parisien, 14 juin 2008: 
Le presbytère affichait complet  
Montbéliard (Doubs)  
LA GRANDE SALLE de la paroisse protestante de 
Montbéliard (Doubs) était quasi pleine hier soir. 
Fidèles et voisins n'étaient pas venus pour un prêche, 
mais pour assister au match sur écran géant. 
Le pasteur ne cache pas que sa démarche n'est pas 
seulement en faveur de la promotion du sport. « On 
sait que la marche est haute pour entrer dans un lieu 
de religion. Beaucoup de personnes qui habitent à 
quelques mètres d'ici ne sont jamais entrées dans 
cette maison. Avec l'Euro, c'est une manière de 
s'ouvrir aux autres. »  
 
Les gamins du quartier sont effectivement venus 
assister au match dans des conditions idéales avec 
collation et jus de fruits à la mi-temps. Pour Kevin, 13 
ans, l'occasion était belle : « Ma mère et ma sœur ne 
sont pas fans de foot et, ici, on est un peu comme 
dans un stade. » Les commentaires des membres de 
la paroisse allaient plutôt en faveur du beau jeu et du 
fair-play.  
« On ne va pas distribuer des tracts en faveur de 
notre église et je ne vais pas faire de discours. Mais 
des gens sont rentrés ici, alors qu'ils ne l'auraient 
jamais fait autrement. Si ça crée des liens, c'est 
vraiment très bien... » 

Philippe Sauter 

L’Est Républicain, 10.06.2008: 
L’Euro à la paroisse. La paroisse protestante de 
Montbéliard est équipé d’un écran géant.  
Le football n’est pas contraire à la religion. […] 
« Théologiquement, l’exercice du corps est une forme 
de louange à Dieu. Notre créateur ne s’est pas 
occupé de notre seule intelligence, mais de tout notre 
être. On lui doit la joie qu’on a à pratiquer un sport » 
explique le pasteur qui sait combien cette opération 
va surprendre nombre de paroissiens. 
« La foi ne se résume pas seulement au culte, à la 
prière » poursuit-il. « Elle est beaucoup plus large, et 
comprend toute notre vie. »   

Blandine Sauter 



 

5 

Le culte en question  
 
Chers lecteurs de l’Épître, 
nous remercions tous ceux qui ont pris quelques instants pour remplir le questionnaire sur le culte diffusé 
ce printemps lors de l’Assemblée Générale. Nous en diffusons ci-dessous toutes les réponses. 
 
Vos réponses ont alimenté la réflexion des conseillers sur la pratique des cultes. Des améliorations ont 
été apportées sur les points suivants :  
�  horaire des cultes de consistoire (10h30) permettant le covoiturage (rendez-vous toujours à 10h à 

Saint-Martin), en accord avec les autres paroisses, 
�  accessibilité du temple,  
�  organisation d’une garderie. 
�  célébrer les cultes d’hiver (janvier et février) à la rue Viette pour des raisons de confort et 

d’économie. 
 
Les cultes « particuliers » semblent d’autant plus appréciés que l’ordinaire reste fidèle à la liturgie 
traditionnelle. 
 
Notre souhait est que la réflexion se poursuive pour que nous soyons vraiment une Église « semper 
reformanda », toujours en mouvement. N’oubliez pas le « courrier des lecteurs » dans lequel vous 
pourrez exprimer ce que la lecture des réponses au questionnaire vous inspire ! 

 
1. Horaires (10h, 10h30 ?...) 
• 10h 

• 10h est bien. Cet horaire permet couramment d’être rentré avant midi 

• 10h. Samedi soir : culte liturgique style Petite Hollande 

• 10h 

• 10h 

• 10h 

• 10h me convient bien mais est un peu tôt pour les enfants 

• 10 

• 10h 

• Peu importe l’heure : celui (celle) qui n’a pas envie de venir trouvera toujours que l’heure ne lui convient pas ! 

• 10h Peu importe l’horaire. Les personnes « intéressées » viendront à n’importe quel horaire ! 

• très bien 10h 

• 10h 

• 10 

• 10h30 

• 10h30 me conviendrait bien 

• 10h (ça laisse le temps de faire à manger !) 

• 10h 

• 10h 
 
 
2. Le lieu (toujours Saint-Martin, ou rue Viette, o u ailleurs ?) 
• Saint-Martin ou rue Viette selon… Un petit culte liturgique de temps en temps le vendredi ou le samedi soir 
pour les personnes absentes le dimanche 
• Saint-Martin reste un symbole fort à conserver la plupart du temps. Par grand froid, les petites assemblées 
prévisibles… rue Viette oui. 
• Saint-Martin, rue Viette, salle Iona… ou sur la place publique 

• Saint-Martin en général, rue Viette en hiver 

• Saint-Martin le plus possible, rue Viette en hiver pour avoir plus chaud 

• Saint-Martin : j’aime bien : l’orgue, proximité, le cadre. Rue Viette : on y est bien. Ailleurs, pourquoi pas en 
pleine nature 
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• Toujours Saint-Martin 

• Saint-Martin : Rue Viette par grand froid 

• Saint-Martin 

• Saint-Martin : pourquoi vouloir l’abandonner puisqu’il existe ? D’autre part, le temple se prête mieux à la 
méditation. Par contre, il faut réaliser à Saint-Martin une « géométrie variable » de l’accueiL. L’aménager pour y 
accueillir chaleureusement une assemblée réduite. 
• A Saint-Martin ou à la rue Viette. Éviter le temple lorsqu’il fait très froid ! 

• Temple Saint-Martin 

• Saint-Martin, mais pourquoi par la rue Viette si nécessaire 

• Toujours Saint-Martin sauf dérogations justifiées (Assemblée Générale, chauffage déficient, culte consistorial) 

• Saint-Martin 

• Saint-Martin – en hiver peut-être que rue Viette serait mieux à cause du coût du chauffage pour 50 personnes ! 

• Saint-Martin n’est plus du tout adapté pour des cultes « ordinaires » (vu le nombre de participants). Mieux 
vaudrait une salle « adaptée » qui pourrait également servir à d’autres utilisations (repas, vente, etc) 
• D’abord à Saint-Martin. S’adapter aux circonstances (état de marche du chauffage…) quand pas de culte à 
Saint-Martin, mettre une affiche sur la porte !! 
Les deux lieux – rue Viette en hiver entre autres 
 
 
3. La liturgie (changer davantage, mieux expliquer le déroulement…) 
• Le changement peut éviter le « ronronnement », mais peut aussi déstabiliser certaines personnes 

• Le moins possible de tradition humaine 

• Satisfaisante 

• Mieux expliquer 

• Changer selon les périodes de l’année comme c’est le cas actuellement 

• Moins de périodes, mais surtout pas plus 

• La liturgie me convient bien surtout quand il y a des petites touches originales : musique, chants… 

• Ca me semble bien actuellement 

• Pas trop de patois de Canaan. Une liturgie moins classique avec de beaux textes est appréciée 

• Chanter davantage. Il y a trop à dire pour se limiter à ces trois lignes en ce qui concerne la liturgie (trop 
répétitive ??!) il faut en changer la forme… les chants, les intonations 
• Peut-être tout simplement en expliquer mieux le déroulement 

• Maintenir la fréquence de changements actuelle. Trop de changements déstabilisent l’assistance 

• Pas trop souvent 

• RAS 

• Peut-être présenter les phases (style : « confessions nos péchés… » etc.) 

• Conserver en principe le déroulement de la liturgie d’entrée. Changer n’est pas interdit mais l’annoncer et 
l’expliquer. Mieux occuper l’espace du chœur. Ne pas avoir peur de se déplacer au cours du culte (l’officiant !) 
De temps en temps ré-expliquer des parties du déroulement par exemple selon les temps liturgiques – aux divers 
changements – place pour des temps de silence – ou de musique 

 
 

4. Le chant (davantage de cantiques, quels styles, participation de la chorale…) 
• Le chant permet une plus grande participation de l’assemblée. Si c’était possible : faire participer des jeunes, 
enfants, ou paroissiens jouant un instrument 
• Pas davantage de cantiques. On attend d’un culte une profonde explication qui transpose l’histoire biblique à 
notre monde contemporain 
• Cantiques plus vivants aux paroles « dépoussiérées ». Participation de la chorale, même réduite, avec pour 
mission d’entraîner 
• Davantage de cantiques 

• Apprendre de nouveaux cantiques mais ne pas oublier les « vieux » cantiques. La participation plus souvent de 
la chorale est souhaitable 
• FA SI LA chanter 

• La diversité est toujours pour moi source de richesse. La chorale donne un impact plus solennel. Les chants 
actuels ou d’origine hébraïque me touchent beaucoup 
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• 3 ou 4 cantiques. Chorale : de temps en temps, aux fêtes comme maintenant 

• 4 cantiques ! le chant est un plaisir. Maintenir dans chaque circonstance 2 sur 4 cantiques connus sinon les 
gens sont frustrés surtout ceux qui viennent rarement. C’est le seul moment du service auquel ils peuvent participer 
aussi, ils se sentent alors membres de la communauté. 
• Davantage de chants : des cantiques mais également des chants profanes qui peuvent parfois très bien 
s’adapter. Faire surtout attention à la manière de les chanter : en particulier entraînants, rapides… lorsqu’il s’agit 
d’exprimer la joie, la louange… Participation de la chorale : oui ! mais réapprendre à l’assemblée à chanter… à 
chanter avec son cœur ! 
• Des chants plus rythmés, plus toniques. Nous venons souvent aux cultes pour nous « regonfler », nous sortir 
de notre « torpeur »… 
• Davantage de cantiques 

• 3 cantiques suffisent. Lesquels ? Peu importe. En réduire le nombre si participation de la chorale. La chorale ? 
Oui, mais pas seulement pour appuyer une prédication. Tout simplement pour être avec l’assemblée. 
• Éviter de « zapper » une partie des cantiques. Il est souhaitable que sur 3 cantiques, deux au moins soient 
connus 
• Oui 

• Pourquoi pas se regrouper (quand on est si peu nombreux) pour chanter 

• Plus rapides !! 

• L’assemblée est trop statique. Faire participer « corporellement ». Comment ? A l’annonce de la grâce il 
faudrait pouvoir « exploser », se lever, sauter de joie … 
Participation de la chorale : pour apprendre de nouveaux cantiques. Styles : la diversification par rapport aux âges 
et traditions, mais aussi peut-être selon les formes choisies (voir ci-dessous) 

 
 
5. Forme du culte (cultes surprise, cultes spéciaux , intervenants extérieurs, cultes de consistoire, 
fréquence…) 
• Tout est possible 

• A la liberté et initiative de nos pasteurs. Ce sont eux qui dirigent le troupeau. Mais que chaque culte garde un 
large moment à la lecture et l’explication biblique 
• Oui à surprise, oui à spéciaux ou à thèmes, oui à intervenants extérieurs (échanges de chaire). Fréquence : 
tous les deux mois, avec ou sans annonce de celui qui préside. Faire assurer cultes par conseillers presbytéraux 
• Cultes surprise, cultes spéciaux 

• Cultes de consistoire une fois par mois est une bonne formule 

• Culte de consistoire : trimestriel 

• Ne pas rester dans la conformité, mais dans l’originalité. Alternance : surprise, spécial, présences extérieures… 
me va très bien 
• Cultes spéciaux : oui éventuellement. Intervenants extérieurs : de temps en temps. Fréquence cultes de 
consistoire : bien 
• Quelques cultes surprise oui. Culte de consistoire : une fois par trimestre pour que les gens fassent l’effort de 
se déplacer. 
• Oui ! plus de cultes « particuliers » mais ils devraient surtout ponctuer les événements de la vie de notre 
paroisse et non seulement des cultes correspondant à la vie de l’Église ou du consistoire (qui sont nécessaires 
également !). Ces événements peuvent se créer pour l’occasion ! jeunes, 3èma âge, venue d’intervenants 
extérieurs, expos… etc. 
• Des cultes avec des thèmes différents « appliqués » aux nouvelles importantes, de la semaine écoulée (vie de 
la paroisse, événements nationaux, mondiaux). Un culte de consistoire par mois, voire par trimestre. Oui pour des 
intervenants extérieurs (pas trop fréquemment !) 
• Pas trop de cultes avec intervenants extérieurs ni cultes de consistoire. Tous les dimanches 

• Toutes formes de culte. Mais gardez une priorité pour le culte traditionnel avec nos pasteurs. Culte 
consistorial : une fois par trimestre. 
• Il est bon de sortir de temps en temps des sentiers battus. Mais de temps en temps seulement. 

• Cultes de consistoire : 1 fois par trimestre. Culte surprise 

• Les cultes animés sont toujours agréables 

• En général cultes « normaux » avec cultes surprise ou spéciaux une fois sur quatre par exemple. Fréquence ? 
Grosse question. Si tous les mois ? cultes consistoriaux ? on se sentirait moins seuls ! 
Culte de consistoire une fois par mois. Cultes surprise ou cultes spéciaux doivent rester l’exception (5 ou 6 fois par 
an). Le culte devrait rester le culte de l’assemblée, et pas celui de l’officiant selon son humeur… 
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6. Participation des enfants (garderie, début ou fi n de culte avec les enfants, cultes animés par l’éc ole 
biblique ….) 
• Comme au n° 4, la participation d’enfants donne un « coup de jeune » aux cultes 

• Garderie : oui.. aussi souvent que jugé nécessaire par la catéchèse qui pourrait en faire un sujet de réflexion 
avec écoutants et confirmands (recenser leurs attentes) 
• Cultes animés par l’école biblique parfois 

• La garderie est une bonne formule pour permettre aux parents de venir au culte 

• Sans que ça trouble le recueillement des participants 

• La participation de l’enfant au culte est pour moi un point important. Il doit pouvoir trouver sa place, des 
moments qui lui parlent, comme l’adulte. Je pense que nous devons aller au-delà de la garderie : par des 
messages pour enfants avec ou sans l’école biblique 
• Oui de temps en temps 

• Garderie s’il y a de jeunes parents à St Martin. Cultes animés par l’école biblique : une fois par an ou deux 

• Il me semble indispensable qu’il y ait une garderie. Il me semble souhaitable que les enfants assistent et 
participent (parfois ?) à la première partie du culte (surtout chants…) : première partie qui devra être modifiée ou 
ajoutée ( ?) à la forme actuelle de nos cultes 
• Oui pour une garderie en fin de culte. Au début, les enfants participeraient à la première partie du culte, ensuite 
il faudrait les garder. Oui pour des cultes animés par les jeunes 
• Cultes animés par l’école biblique deux fois par an et accessibles aux enfants 

• Bien sûr les enfants sont notre joie et notre « futur ». Si une garderie est possible, leur participation est 
préférable en début de culte. Pourquoi pas un culte par an animé par eux en plus de Noël 
• Il en va du culte comme du sabbat : il doit être perceptible par les parents et par les enfants 

• Oui 

• Si cela peut faire venir les jeunes pourquoi pas ? 

• Déjà essayé, à revoir ? 

• La participation ou présence des enfants au début du culte est une bonne chose. École du dimanche ? 

• oui 
 
 
7. Officiants (place des prédicateurs laïcs, fréque nce de cultes avec d’autres pasteurs notamment retr aités, 
rôle des lecteurs….) 
• Situation actuelle a minima. Garder au moins lectures par conseillers presbytéraux qui n’apparaissent souvent 
au culte qu’à cette occasion, mais à étendre à d’autres laïcs 
• Prédicateurs laïcs de temps en temps. Lecteurs très utiles 

• Prédicateurs laïcs de temps en temps en l’absence des pasteurs. Pasteurs d’autres paroisses comme pendant 
le mois de décembre de temps en temps aussi 
• Là aussi, chacun(e) apporte sa pierre à l’édifice : la parole à plusieurs donne parfois plus de force aux mots. 
Impliquer d’autres c’est pour moi bien 
• Prédicateurs laïcs : est-ce bien ? Sont-ils formés pour ça ? Pasteurs retraités : oui mais ne pas oublier qu’ils 
sont en retraite 
• Culte par un prédicateur laïc ou un intervenant extérieur toutes les 4 semaines pour que nos pasteurs aient un 
dimanche de repos 
• Pas de problème pour les prédicateurs : pasteurs ou laïcs. Mais le rôle du lecteur est très important : n’importe 
qui ne peut pas faire passer le sens d’un texte ou sa sensibilité… Cela se travaille ! (au même titre que la 
prédication) 
• Il faut des prédicateurs laïcs formés pour cela ! Ok pour les pasteurs retraités… volontaires ! En général, je 
préfère « mes » pasteurs du moment !... Le rôle du lecteur est important. La Parole lue doit être comprise de tous 
les « écoutants ». Pour cela, le lecteur doit « apprendre », « travailler » les passages qu’il doit lire… 
• Les officiants sont bien placés dans la petite chaire, mais peuvent monter dans la grande chaire pour des 
cultes plus officiels et importants 
• Les prédicateurs laïcs apportent un autre « souffle » tout comme les autres pasteurs. Mais cette question 
rejoint le point 5. Le rôle de lecteur est important mais bien s’assurer qu’ils seront compréhensibles 
• Annoncer la Parole de Dieu n’est pas donné à tout le monde. Cela exige un minimum de don et de formation 

• Je ne comprends pas ce qu’il faut dire là-dessus 

• Bien d’avoir plusieurs intervenants lors d’un culte. Les laïcs peuvent également exercer en même temps que 
les pasteurs 
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• Échange de chaire plus régulier avec les pasteurs du consistoire 
Sans doute à revoir selon la compréhension des participants. L’officiant occasionnel est-il un bouche-trou ou est-ce 
que sa participation a un sens spécifique. 
 
 
8. Organistes (rôle, plus d’interludes d’orgue, sou tien du chant de l’assemblée…) 
• Rôle : bien sûr soutien du chant de l’assemblée mais aussi induire la méditation personnelle. Remplir de joie 

• Pas plus d’interludes d’orgue. 1h c’est déjà juste pour le temps de réflexion 

• Rôle : à définir avec l’officiant. Vraie partie prenante du service, donc adapter musique aux moments liturgiques 
(pas de marseillaise pour inviter au recueillement). Rapprocher la source musicale de l’assemblée. Que les 
morceaux soient pensés en fonction du thème du culte. Qu’ils en soient l’illustration. 
• Soutien du chant 

• Musique indispensable. Absence de l’orgue très regrettable 

• Ne pas transformer la sortie en concert 

• L’orgue de Saint-Martin et la qualité de ses organistes créent des moments d’émotion, de partage par l’écoute, 
de méditation. Interlude ou soutien dans le chant (au moins on voit pas qu’on chante faux !). Non l’orgue à Saint-
Martin me manque : forte puissance 
• Bien actuellement me semble-t-il 

• L’orgue manque quand l’organiste n’est pas là. Il nous aide à chanter les cantiques. La musique après la 
prédication nous invite à méditer sur ce que nous avons entendu. Parfois l’organiste attaque trop fort et empêche 
ce moment de réflexion. 
• L’orgue existant, et il offre de très grandes possibilités ( !), il faut bien évidemment s’en servir ! L’organiste 
devrait (dans la mesure du possible) être associé à la préparation du culte avec l’officiant et pour le choix de la 
partie chantée et musicale. Après… il faut laisser libre choix aux intervenants : pasteur (ou officiant), organiste, chef 
de chœur… !! 
• Cela est un choix personnel de l’ « officiant de service » ! je préfère soutenir l’assemblée ! 

• Bon soutien de l’orgue pendant les chants d’assemblée et les cérémonies (mariages, enterrements) surout à 
ne pas supprimer 
• Les organistes ont une part importante dans le déroulement du culte. Temps de méditation personnelle, 
soutien du chant et appréciation de la musique 
• Essentiellement soutien du chant de l’assemblée. « Chanter, c’est prier deux fois » 

• Soutien du chant de l’assemblé : oui 

• C’est toujours agréable d’avoir de la musique mais le culte ne peut être réduit à la musique 

• Sans commentaire ! 

• Accord des organistes sur le tempo des cantiques, la façon d’attaquer les spontanés 
 
 
9. Co-voiturage (nécessaire ou superflu) 
• Nécessaire. Une liste de personnes pouvant transporter ceux qui sont handicapés d’une façon ou d’une autre, 
ou ne disposent pas de voiture, pourrait être mise à disposition avec indication de leur numéro de téléphone 
• Il est difficile de s’engager régulièrement à être présent. Mais sollicités on peut aider 

• L’annoncer très régulièrement et surtout en prévenir les absents (Épître ou invitation personnelle). Publier une 
liste des « taxis » 
• Co-voiturage si besoin 

• A proposer 

• Peut aider 

• Je le réalise déjà avec une personne de mon quartier, il est nécessaire pour celles et ceux qui ont des 
difficultés de mobilité. Ne pas hésiter à l’utiliser, et à faire appel à des chauffeurs 
• Pas de co-voiturage pour moi 

• Si nécessaire oui c.à.d. s’il y a des demandes 

• Il faut mettre en place une liste des personnes proposant leurs services par secteur et en diffuser largement 
l’information auprès de tous (Épître...affichage…) Pour un culte plus « attractif » les paroissiens intéressés se 
manifesteront. 
• Bien sûr. Dresser une liste des « taxis » et des personnes à transporter 

• Nécessaire pour certains cultes et cérémonies à l’extérieur de Montbéliard 

• Bien sûr. Mais savoir comment en informer les personnes et comment recevoir l’information pour les 
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A méditer    
    
Prie comme si tout dépendait de toi-même, et agis comme si tout dépendait de Dieu. 
 

Père Evenesi 
Jésuite hongrois de 18ème siècle 

chauffeurs. Y a-t-il tant de personnes à co-voiturer ? 
• L’absence de moyen de locomotion ne devrait pas constituer un obstacle dans une paroisse digne de ce nom 

• Oui 

• Y a-t-il des demandes ? 

• Toujours pareil. C’est à la demande. Il n’y a qu’à… Il ne faut pas penser que cela gêne. 

• Nécessaire, en particulier quand le culte est dans une autre paroisse. Annoncer systématiquement un rendez-
vous sur place Saint-Martin pour co-voiturage ! 
• Il y eu des essais. Sans doute faut-il en débattre plus, par exemple à la fin d’un culte, et pas seulement aux AG 
 
 
10. Autres remarques 
• Je ne suis pas contre les symboles ni la gestuelle 

• Nous avons deux bons pasteurs et le charisme d’Annette Goll est selon nous un vecteur qui devrait entraîner 
plus de monde au culte. Mais comment y arriver ? éternelle question. Pourtant le monde qui ne vient pas au culte 
s’interroge et serait preneur de réflexion qui ouvre à l’espoir 
• Que cultes soient fêtes. Y associer un maximum de membres de la communauté. Inviter à un moment de 
convivialité en fin de culte (resserrer les liens). Tirer au maximum parti du petit nombre 
• Merci aux pasteurs pour leur attention 

• Quand je me suis rendu la première fois à Saint-Martin (il y a 5 à 6 ans), je me suis assis : ma voisine m’a 
accueilli : en me guidant pour suivre la liturgie, pour trouver les chants ; cette présence anonyme, solidaire, je ne 
l’oublierai jamais. 
• A 10h les gens devraient s’asseoir à leur place. Ça fait un peu pagaille à l’entrée pour les étrangers à la 
paroisse 
• 1. Le sourire !! surtout pendant la communion. Les pasteurs l’ont mais pas les paroissiens. 2. quelle tristesse, 
tous ces gens habillés de noir dans l’assemblée. Pour les pasteurs : ok ! je souhaite que les confirmands ne portent 
pas d’aube blanche, car cela « fait catho », mais je ne veux pas revenir aux tenues noires d’autrefois. 
• Il faut faire admettre aux paroissiens que le culte ne sera peut-être plus cantonné dans une plage horaire d’une 
heure (10-11h) ou un peu plus lorsqu’il y a Sainte Cène. Car si on apporte toutes ces « nouveautés », le 
déroulement s’en trouvera forcément allongé. Au lieu de manger à midi, il faudra peut-être prévoir 13h ou 
13h30 !!?? Attention à ces petits détails matériels qui entraîneront des changements de mentalité, changement 
dans son « besoin » de participer au culte dominical. « Besoin » pourquoi pas, de rester ensemble après le culte 
(en particulier pour les personnes seules)… 
• Le « cœur » de Saint-Martin est froid ! L’immensité de ce lieu (lorsqu’il n’y a que 30 personnes par exemple) en 
est peut-être la cause ?! Je me sens loin de « mes frères et sœurs » ! nous sommes trop dispersés… 
• 40 personnes plutôt âgées au culte en moyenne le dimanche. Ou sont les jeunes ? que faire pour que le 
« mélange » s’accomplisse 
• bon courage au groupe engagé dans ce travail d’analyse 

• je sais que les pasteurs sont submergés de travail mais ne faudrait-il pas faire des visites à domicile pour 
discuter avec ceux qui cotisent et leur demander la cause de leur absence au culte. Cette feuille étant remplie par 
ceux qui viennent, comment connaître l’avis des autres ? 
veiller à ce que les intervenants (lecteur, enfants…) soient compris : diction, ton, utilisation du micro. Il existait une 
commission de liturgie dans notre paroisse, ne pourrait-on la faire revivre ? Trouver une place pour la croix, 
actuellement mise à l’écart (ou cachée ??) 
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Repas de printemps du 25 Mai 2008  
Salle IONA 

Et vint le moment des remerciements  
à M. et Mme Kalbacher  

Des énigmes, même pour les « trissus » 

Marc Togonal  
au violon 

Ambiance gaie dans la salle rénovée. 

De jolies tables 

Avec modération !! 

Il faut bien faire la vaisselle 

M. Kalbacher  en pleine action 
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Culte de fin d’année  
Dimanche 15 juin à Saint-Martin  

 
Ce fut un temps d’émotion où adultes jeunes et enfants ont pu se retrouver pour témoigner, prier, 

échanger, et vivre un moment fort de la paroisse. 
 
Dépoussiérer nos cultes, et notamment les cantiques pour retrouver toutes les générations, tel 

était le thème développé. 
 
En effet comment parler de Dieu à un enfant ou à un jeune lorsque l’on utilise dans nos recueils 

le langage d’il y a plusieurs siècles, que nous même, nous avons du mal à comprendre. 
 

Comment parler de Dieu à une époque où la communication mais aussi la plus grande solitude 
sont présentes partout : par le net, par les nouvelles technologies qui aspirent les jeunes avec son 
propre langage . 
 
Parler de Dieu à nos enfants différemment sans déna turer ou oublier l’essentiel  : c’est la question 
principale de ce culte. 
 
Et je n’oublierai pas des temps de paix et de plaisir : 
+  partager des chants ensemble. 
+  prier collectivement en communauté. 
+  entendre ce que nos enfants ont fait et appris durant l’année, à l’école biblique. 
+  découvrir l’œuvre composée par Samuel Sandmeier  intitulé : «  Les Béatitudes  ». 
+  Enfin un lâcher de ballons, message de paix, d’espoir, et de recherche de l’autre clôtura ce culte de 
partage. 
 
Vivre dans une Eglise porte ouvertes et accessible à tous, trouver un langage commun enfants et 
adultes, tel est l’enseignement que je tirerai de ce temps de bonheur ensemble. 
 
Vitalité, échange et foi résument cette matinée. 

Jean-Marc Lehingue. 
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QUI  SONT LES MENNONITES ?  
 
 

Les Eglises mennonites appartiennent à la famille des Eglises protestantes. Elles sont apparues à la 
Réforme du XVI° siècle, sous l'influence de réformateurs plus radicaux que Luther comme Grebel, 
en Suisse, ou Menno Simmons (d'où les mennonites tireront leur nom bien plus tard) aux Pays-Bas. 
De là, par migrations successives, et souvent parce qu'ils ne sont pas acceptés ni par les 
catholiques, ni par les luthériens, ils s'installent en petites communautés dans les pays voisins. Les 
premiers mennonites arrivent à Montbéliard vers 1710.  

Comme les autres protestants, les mennonites ont mis l'accent sur la lecture directe de la Bible par 

les fidèles et sur des formes de culte plus dépouillées que ce qui se pratiquait à l'époque. 

Mais la spécificité des mennonites a été d'insister sur une démarche personnelle de choix de la 

part du croyant. C'est pourquoi ne sont baptisés que des adultes. En baptisant ceux qui ne 

considèrent pas comme valable leur baptême d'enfant, ils héritent du sobriquet d'anabaptistes (re-

baptiseurs). Les églises mennonites sont ainsi les premières « Eglises de professants » et selon 

certains historiens, précurseurs de la modernité par le refus de la fusion Eglise-Etat qui prévalait 

alors. Par ailleurs, les mennonites ont encouragé aussi leurs membres à pratiquer autant que 

possible la non-violence. 

Aujourd'hui, les églises mennonites s’inscrivent dans la mouvance « évangélique ». Elles sont 

regroupées en association et ont développé des institutions sociales depuis la Seconde Guerre 

mondiale : maisons d'accueil pour personnes handicapées et Centres d'Aide par le Travail, foyers 

pour enfants et adolescents en difficultés, résidences pour personnes âgées ou personnes 

marginalisées... Il y a en France 31 Eglises locales pour un total de 2100 membres. 

 
L’EGLISE DE LA PRAIRIE A MONTBELIARD  

 
Conjointement à la vie d’église habituelle (culte, catéchisme, chorale, réunion de prières…), l’église 
mennonite de « la Prairie » œuvre en partenariat avec diverses associations telles que  
- la Maison d’Accueil de la Prairie qui assure un hébergement d’urgence et l’accueil de toute 
personne ayant besoin de réconfort moral, 
- le Service Fraternel d’Entraide, une ONG dont le but est d'apporter un appui au développement 
dans certaines régions du Laos où elle développe plusieurs projets dans le domaine médical, dans 
l'agronomie (vers à soie) et dans l'artisanat, 
- Ovive (une association chrétienne loi 1901) ayant pour vocation l'organisation de manifestations 
publiques mais aussi une présence sur le marché ou dans la rue pour faire découvrir à nos 
contemporains du Pays de Montbéliard la bonne nouvelle de l'évangile. 
 

Mireille Chevassus 
 
 

Eglise Evangélique Mennonite de la Prairie 
3 route de Grand Charmont - 25200 Montbéliard 

Tél : 03.81.94.51.66  
@ : egliseprairie@yahoo.fr 

Nos frères dans la foi  
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Quelques précisions  
 
Petit à petit aussi, la communication électronique 
pourra être plus spontanée. Elle pourra se faire en 
temps réel.  
Pour cela, les outils que j’ai mis en place devront 
être utilisés au mieux. La « liste de diffusion » entre 
autres est un moyen simple de toucher un grand 
nombre de personnes. Nous vous demandons de 
vous y inscrire. C’est une étape indispensable, que 
seules les personnes intéressées peuvent faire. 
Cette inscription facilitera grandement le travail des 
pasteurs, puisqu’ils n’auront plus qu’un seul 
message à faire pour toucher d’un coup toutes les 
personnes inscrites. 
Toutes les informations sont sur le site ! Suivez les 
liens ou rendez-vous directement à :  

http://www.temple-saint-martin.org/diffusion.html 
Bonne visite, et faites nous part de vos suggestions 
ou de vos remarques. Rien n’est figé, tout peut 
évoluer. Avec les pasteurs, j’ai établi cette 
présentation. A partir de là, je ne fais que mettre en 
ligne.  

Bonne visite 
Daniel Muller 

Notre site internet fait peau neuve ! 

Une adresse plus simple 

 

www.temple-saint-martin.org 

 

Les adresses de courrier électronique sont 

aussi harmonisées 

pasteur@temple-saint-martin.org 

pour atteindre indifféremment l'un ou l'autre 

des pasteurs, et il n'y aura pas de modification 

lors d'un changement de personne 

president@temple-saint-martin.org 

tresorier@temple-saint-martin.org 

pour écrire au président du conseil presbytéral 

en exercice ou au trésorier ! 

 

La mise en place se fera progressivement 

Allumez vos ordinateurs: www.temple-saint-martin.org 
 

Daniel Muller nous a rendu un grand service. Alors que la rénovation du temple Saint-Martin tarde encore, le site 
internet a été refait complètement. 
Découvrez le site vous-mêmes en tapant : www. temple-saint-martin.org 
Petit à petit nous allons remplir les pages afin que vous soyez informés le mieux possible. 


