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Culte 
Dimanche 

Saint-Martin 10 h 

 

Pasteur 
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 
� 03 81 91 03 69 

 
Pour les versements: 

EELF paroisse de Montbéliard 
- chèque bancaire 

- CCP 1946-10W Dijon 
 

Permanences pastorales 
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 
2008 

Numéro 64 

EDITO 

Commencer de nouveau 
 
Chère lectrice, cher lecteur,  
Quelques uns ont déjà visité le nouveau site de notre 
paroisse sur Internet (www.temple-saint-martin.org). Dans 
la rubrique Histoire vous trouvez le dessin ci-dessous avec 
le titre : « l’Église un chantier permanent ».   
Bien que le passé de notre paroisse soit plein de différents 

chantiers le futur et l’avenir proche le seront aussi. Pour ne 
pas parler de l’édifice du Temple Saint Martin je parle de la 
paroisse elle-même : Elle est à re-construire, à ré-édifier, à 
re-former, à ré-organiser et à ré-nover continuellement.  
 « Commencer de nouveau », peut servir comme slogan 
motivatent, innovateur et consolateur même s’il porte un 
peu le sens du travail décourageant de Sisyphe. 
Que les mots « Commencer de nouveau » soient la parole 
de la nouvelle année scolaire  pour la paroisse et pour vous 
qui en êtes les membres.  
Il faut que nous commencions de nouveau : au niveau 
pastoral, sans les talents d’Annette Goll-Reutenauer et au 
niveau de nos activités paroissiales comme à chaque 
rentrée.  
Commençons, donc, de nouveau ! Laissons-nous motiver 
par l’occasion d’une ré-organisation et d’une re-formation. 

…/... 
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AGENDA  

Septembre 
 

Dimanche 7   à  10 h 
Saint-Martin 
Culte de rentrée. 
 
Dimanche 7  entre 15h30  et  17h30 
20 rue Viette 
 « à dimanche »     Invitation à tous ! 
 
Dimanche 14   à  10 h 30 
Saint-Martin 
Culte de consistoire avec la Caravane des femmes  
pour la paix. 
 
Mardi 16 à  20h15  
Rue Viette 
Conseil presbytéral 
 
Jeudi 18 à 20h30 
Saint-Martin 
Chœurs des monastères de Russie : 
chants de la liturgie orthodoxe et chants 
populaires.   
 
Vendredi 26  à  20h30 
20 rue Viette 
BILIB – Bible en liberté 
 
 

Octobre 
 

Vendredi 3  à  20h30 
Salle Iona, Résidence Surleau 
Rendez vous de l’ARC EN CIEL 
Conférence publique: « Aider un malade ou handicapé 
– jusqu’où ? » 
 

Dimanche  5  entre 15h30  et  17h30 
20 rue Viette 
 « à dimanche »    
 
Samedi 11  de 14 h à 19 h  
Salle Iona, avenue Wilson 
Vente paroissiale : Comptoir – Buffet – Jeux pour 
petits et grands. 
 
Dimanche 12   à  12 h 
Salle Iona, Résidence Surleau   
Repas paroissial. Inscrivez vous ! 
 
Samedi 18  de 15h à 18h30 
Rue Viette 
Brezel – pâtisserie allemande préparation de 
« Laugengebäck » avec Elke. 
Inscription auprès de Elke Hartmann. 
   
Dimanche 19  entre 15h30  et  17h30 
20 rue Viette 
 « à dimanche »      
 
Vendredi 24  à  20h30 
20 rue Viette 
BILIB – Bible en liberté 
 
Dimanche 26  à  10h30 
Sainte Marie 
Culte de Consistoire (pas de culte à Saint-Martin) 
 
Vendredi  31  à  20h 
Saint-Martin 
Churchnight  : “Soirée de la réformation” 
Voir article ci-contre.   

Dates à retenir 
 

Vendredi 21 novembre 
 Synode à Montbéliard 
 
Pouvez-vous faire des gâteaux ?  

Transmettons aux gens autour de nous que c’est maintenant qu’il faut s’engager de nouveau, que c’est 
l’occasion de ré-nover l’attachement à l’Église que c’est maintenant qu’il faut commencer de nouveau. 
Pourquoi écris-je cela ? 
Parce que nous avons besoin de tous vos talents et vos dons. Montrez-nous, où et comment vous vous 
sentez prêt à faire partie de la communauté protestante de Montbéliard. Je suis sûr que vous trouverez 
votre place. 
Mais principalement c’est la promesse de Dieu qui me fait rédiger ces lignes : Le Seigneur dit à son 
peuple : « Je t'aime d'un amour d'éternité, aussi, c'est par amitié que je t'attire à moi. De nouveau, je 
veux te bâtir, et tu seras bâtie […] » (Jérémie 31,3.4). 
Il dit cela dans une situation difficile. Le peuple de Dieu se trouve en exil, loin de chez-soi et un peu 
perdu. Et à ce moment là le Seigneur Dieu déclare : Je veux que tu commences de nouveau, cher Israël. 
Je t’aiderai car je t’aime.  
Comptons sur cette promesse et commençons ensemble la nouvelle année scolaire 2008/2009. Allons 
au chantier avec joie car c’est Dieu qui bâtit avec nous.  

Johannes Hartmann 

…/... 
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Inhumations 

 
 
Geneviève HEIMGARTNER née JENNY 
à l’âge de 82 ans 
 
Daniel FERRAND 
décédé le 11/07/08, à l’âge de 86 ans 
 
Thérèse WEISSER née PORCHEROT 
décédée le 23/07/08, à l’âge de 89 ans 
 
Élisabeth VUILLEMENOT   
décédée le 12/08/08, à l’âge de 87 ans 
 
Françoise De ANGELIS née BARTHELEMY 
décédée le 18/08/08, à l’âge de 58 ans 
 
Marcel MIDEY 
décédé le 20/08/08, à l’âge de 64 ans 
 
 

Le Seigneur dit : « Je t'aime d'un 
amour d'éternité, aussi, c'est par 
amitié que je t'attire à moi. 
De nouveau, je veux te bâtir, et tu 
seras bâtie […] » (Jérémie 31,3.4) 

 

Actes Pastoraux  Reprise des activités régulières  
 
A partir du 9 septembre tous les mardis à 14h 
20 rue Viette   
Atelier « La Ruche » 
 
A partir du 9 septembre tous les mardis scolaires 
à 17h30  
20 rue Viette. 
École Biblique/Catéchisme 
Rentrée de l’Ecole biblique : Tous les enfants qui 
sont nés entre 1994 et 2001 seront les bienvenus. 
 
A partir du 11 septembre tous les jeudis à 20h30 
20 rue Viette 
Reprise de la Chorale. 
 
 
 
 
 

Bienvenue 
 
A partir de ce numéro de rentrée, nous désirons 
accueillir individuellement les nouveaux arrivants 
dans la paroisse : Faites vous connaître et signalez- 
nous les personnes venant à Montbéliard. 
Ainsi, les membres de la Paroisse souhaitent la 
bienvenue à M et Mme Robert et Bernadette 
ZAUGG habitant Faubourg de Besançon. 

 

ChurchNight 
 
Après un premier essai à Montbéliard l’année dernière, la 
ChurchNight va démarrer en 2008 au niveau national. 
Toutes les paroisses protestantes sont invitées à se 
rejoindre au réseau ChurchNight, initié et éprouvé par la 
jeunesse de l’Église Protestante du Wurtemberg. Comme 
la Réforme a été lancée par un certain MARTIN, l’initiative 
moderne qui veut rappeler la date fondatrice de notre 
confession a pris son départ en France à SAINT-MARTIN. 
La Réformation a créé un réseau mondial. Le réseau 
ChurchNight insiste sur l’actualité des arguments 
fondateurs du Protestantisme et il nous invite à 
redécouvrir la tradition, les temples et la foi.  
Venez assister à la Soirée de la Réformation, le 31 
octobre à 20h au temple Saint-Martin.  
  

La Pasteure Annette GOLL est partie pour un nouveau ministère à Strasbourg et nous lui renouvelons 
nos remerciements. Nos vœux l’accompagnent  dans ses nouvelles fonctions.  
Le 2ème poste pastoral a été déclaré vacant mais, à l’heure actuelle aucun candidat ne s’est présenté. 
Le Pasteur Johannes HARTMANN, que nous avons déjà pu apprécier depuis sa venue parmi nous, sera 
donc pour l’instant le seul pasteur de Montbéliard. 
Je nous engage à l’accompagner et à nous mettre au service de la paroisse afin de l’aider dans le travail 
riche mais important qui l’attend. 

Monique Quetin 
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- Archives - Archives - Archives - Archives - Archives -  
 

Le saviez-vous ? … 
 

1.  Suivant le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 avril 1921, dont extrait ci-dessous, le sacris-
tain recruté portait un nom prédestiné. 

« St-Martin redevenant notre temple principal, la question se posait de trouver le rempla-
çant de notre vieil et digne employé, M. Richardot, décédé. M. Christ a accepté de lui succé-
der. Nous en sommes très heureux. Nous connaissons le dévouement, le savoir faire pratique 
et le zèle consciencieux de M. et de Mme Christ. Notre temple sera bien tenu, aéré, propre et 
reluisant. Nous espérons qu'ils auront de la satisfaction dans ces modestes fonctions qu'ils 
remplissent avec un si bel entrain et nous, leur souhaitons une longue carrière dans ce poste. » 

2.  Suivant le procès verbal de l’assemblée générale du 8 février 1914, dont extrait ci-dessous, relatif 
à la fréquentation du culte (déjà à cette date ! ), les hommes sont invités à s’asseoir à côté de leurs 
épouses. 

« Certes, nos assemblées dominicales de Saint-Martin feraient imposante figure dans un 
temple de moindres dimensions. Mais, malgré les progrès, réalisés, nous voyons deux éléments 
de la paroisse persister à s'abstenir : les hommes et le peuple : nos assemblées sont, non dans 
leur totalité, mais pour une part plus que dominante, féminines et bourgeoises. Vous penserez 
qu'elles n'en sont pas moins respectables et sympathiques ; c'est bien notre opinion, mais 
nous souhaitons que les hommes viennent reprendre aux dames les bancs qui leur étaient 

consacrés par l'usage ancien, ou, mieux, qu'ils demandent à s'asseoir à côté de leurs épouses, 
et que la famille protestante, en son intégralité — patrons, artisans, ouvriers et rentiers — 
s'anime d'une sainte émulation pour occuper dans la maison de Dieu toutes les places disponi-
bles. » 

3.  Dans sa séance du 12 novembre 1920, le conseil presbytéral a été informé que :  

« Dimanche prochain aura lieu un service solennel pour le cinquantenaire de la République 
auquel les autorités ont été invitées. » 

Guy Nambot   

Cachet spécial d'oblitération à l'occasion du 450 ème anniversaire de la naissance de Schickhardt  
 
Dans le cadre des manifestations à l'occasion du 450ème 
anniversaire de la naissance de Heinrich Schickhardt, 
l'Association Philatélique Georges Cuvier présentera un souvenir 
philatélique à la Médiathèque. Ce souvenir consiste en une carte 
postale représentant le Temple St Martin. Le sujet est une 
peinture que Viviane Barbier nous a aimablement autorisée à 
reproduire.  
Le tirage est limité à 500 exemplaires. 
Cette carte postale sera mise en vente à partir du  vendredi 12 
septembre à la Médiathèque.  
 
 
Pour plus d'information, s'adresser à Monsieur Pierre Chaux, 
Montbéliard 
pierre.chaux255@orange.fr  
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 L'exposition d'été à Saint-Martin a drainé de 
nombreux visiteurs. Les Français sont cette année 
les plus nombreux, viennent ensuite les Allemands, 
les Néerlandais, les Belges, les Anglais, les Irlandais, 
les Helvètes, les Nord-Américains, les Espagnols et 
un habitant du Zimbabwe.  
 C'est formidable d'échanger idées, traditions 
religieuses et coutumes avec celles et ceux venus 
d'horizons différents, de parler de notre histoire 
locale et de l'amour partagé avec l'Autre mais aussi 
des créations propres à l'Homme, telles l'écriture et 
la peinture. 
 Le Musée du parchemin et de l'enluminure a su 
remporter son propre succès.  

 Un seul regret : Le peu de billets vendus 
pour la tombola de la vente paroissiale d'octobre 
prochain. Que chacun sache que je demeure à sa 
disposition car une grande quantité de carnets de 
dix billets à 2 € reste à la disposition de celui qui 
désire en vendre autour de lui.  
 Une grande joie : Celle de pouvoir présenter 
à un large public des œuvres admirables en un 
superbe écrin qu'est notre sanctuaire de Saint-
Martin. 

Jean-Paul BOURQUIN-G. 

L'EXPOSITION D'ETE    "LE LIVRE"  

Donner un coup de main : 
 
« Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. » 
 

Personne n’est doué pour faire tout. Mais tous ensemble nous y arriverons. 
 

�  vous aimez animer des jeux ou bricoler avec enfants ? Le mardi de 17h30 à 18h15 les enfants 
vous attendent à la maison paroissiale. 

�  vous vous sentez prêt à accompagner un petit groupe  au catéchisme ? Le mardi de 18h15 à 19h 
(et quelques réunions de préparation) 

�  vous êtes doués pour chanter avec les enfants ? Le Mardi de 18h15 à 18h35. 
�  vous aimez raconter des récits bibliques ? Le Mardi de 18h15 à 18h35  
�  vous êtes intéressés par Martin Luther King ? Venez nous aider à la préparation de l’exposition de 

décembre à Saint-Martin.  
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Nos frères dans la foi  
L'EGLISE DARBYSTE 

 
Histoire générale  

Origine 
L'apparition des assemblées de frères date des années 1830, et se situe en Angleterre, au 

sein de ce qu'il est convenu d'appeler le Réveil évangélique du XIXe siècle. 
Nous sommes 300 ans après la Réforme, et un certain déclin atteint les églises officielles de 

l'ensemble de l'Europe. 
Le rationalisme se répand au sein même de la chrétienté. 
A la fin du XVIe siècle, Louis XVI doit même s'écrier "il faudrait au moins que l'évêque de 

Paris crût en Dieu". 
 

John -Nelson Darby  
(1800-1882) 

John-Nelson Darby (1800-1882) est un prêtre anglican. Fils cadet d'une riche famille irlandaise (et filleul de l'Amiral 
Nelson), il prêche dans la petite paroisse rurale de Wicklow, en Irlande. 

Animé d'une foi et d'une ferveur débordantes, il ne peut que constater et déplorer l'abandon de la foi au sein même du 
clergé qui l'entoure. 

Peu à peu il prend du recul par rapport à l'Église anglicane et en particulier à sa capacité à nommer des serviteurs de 
Dieu : comment croire à la "transmission apostolique du sacerdoce" lorsque même des non-croyants sont consacrés... 

Avec quelques autres, il fonde vers 1828 les premières assemblées de frères, avec comme bases : 
� La possibilité de se réunir entre croyants, "autour du Seigneur" (Matthieu 18 v. 20), en dehors de toute 

structure établie. 
� L'exercice libre et spontané des dons spirituels (enseignement et évangélisation). 
� L'autorité : aucune hiérarchie n'exerce une autorité sur les assemblées locales. Dans l'assemblée 

locale, les anciens ne sont pas élus mais tacitement reconnus. 

Leur particularité au sein de la mouvance protestante se situe au niveau : 
� Du ministère : Il est spontané et confié à la seule direction du Saint-Esprit : ceux qui enseignent, 

prophétisent, évangélisent, exercent un pastorat... ne sont pas nommés, ils agissent parce qu'ils s'y sentent 
appelés. Ils doivent cependant agir dans la communion avec leur assemblée locale. 

� Du déroulement des réunions : II n'existe pas de liturgie. Les réunions ne font l'objet d'aucune préparation (si 
ce n'est spirituelle) : l'intervention des frères est libre et spontanée. 

Remarque 
Darbystes ? 
Comme luthériens et mennonites ne s'identifient pas à Luther et à Menno Simons, nous ne nous identifions pas à 
Darby. 
Nous acceptons à la rigueur le terme comme étiquette, mais nous l'utilisons rarement entre nous. 
On ne le trouve jamais dans nos écrits ni sur nos lieux de culte. 
«Les darbystes c'est nous, mais nous on n'est pas darbystes » 
Mieux vaut parler des « frères ».  

D. Muot  

A méditer    
    

Chaque coup de colère est un coup de vieux, 
Chaque sourire est un coup de jeune. 

 
Proverbe chinois 
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Accueil et Visite – Que cherchez vous? 
 
 
Comment faire connaître les activités de la paroisse à d’autres gens ? 
La commission « Accueil-Visite » a créé un dépliant. Qu’il soit un outil pour 
chacun et chacune de nous. Puisque vous recevez l’Épître tous les deux 
mois vous êtes toujours au courant. Mais les gens autour de vous ne le 
sont pas ! 
Veuillez donc, donner le tract ci-joint à un nouvel habitant du quartier, à 
quelqu'un qui est seul, à une personne qui cherche …  
 
… d’autres exemplaires sont disponibles avec des informations plus 
importantes sur l’Église protestante. 

Les Amis de l'Orgue de Saint-Martin 
 

L'association « Les Amis de l'Orgue de Saint-Martin » a permis la restauration de l'instrument de 
Saint-Martin, il y a plus de 20 ans. Vous étiez nombreux à y avoir participé. 

Cet instrument de valeur, classé Monument Historique, est un instrument vivant. Il a besoin, 
comme tous les orgues, d'un entretien régulier. Les Amis de l'Orgue œuvrent pour permettre à cet 
instrument d'atteindre sa maturité dans les meilleures conditions. Les paroissiens en profitent entre 
autres le dimanche matin, lors des cultes. 

La mise en valeur et l'entretien de l'orgue sont le premier objectif de l'association. Tout en étant 
tournée vers le public, elle est néanmoins intimement liée à la paroisse. Le nombre de paroissiens 
membres actifs de l'association, est en déclin régulier. Il est important que cette association puisse 
continuer à vivre. Elle est reconnue comme élément important dans la vie musicale de la ville. Sans elle, 
et sans les subventions qu'elle perçoit, l'instrument de Saint-Martin perdrait rapidement de son éclat. 

La participation à la rénovation intérieure du temple est également signalée dans les buts de 
l'association. Les projets dans ce domaine ne manquent pas ! 

Votre soutien peut permettre à l'association de réaliser ces objectifs. Le nombre de ses membres 
est le meilleur signe de sa force. Devenez ou redevenez membres des Amis de l'Orgue. Ce sera peut-
être pour vous une façon de participer directement à la musique que vous appréciez lors des services 
religieux. 

Mais votre soutien peut surtout se manifester par votre présence lors des concerts organisés par 
Les Amis de l'Orgue. Chaque année, la programmation propose des concerts d'orgue, mais recherche 
aussi la diversité musicale pour convenir au plus grand nombre d'entre vous. Les dates sont fixées pour 
toute la saison. Notez-les. Venez nombreux ! 

 
Premier concert : Jeudi 18 septembre 20 heures 30 
Chœurs des monastères de Russie. 
chants de la liturgie orthodoxe et chants populaires.  
 

Daniel Muller 
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Très touchée par vos nombreux gestes d’amitié, 
De répondre à tous dans l’impossibilité, 
Ces alexandrins sans prétention j’ai notés 
Redisant à chacun combien je vous sais gré. 
 

A VOUS … MERCI 

 

A vous qui m’avez accompagnée, entourée, 

A vous qui la confiance m’avez accordée, 
Par monts et par vaux ensemble avons cheminé, 
Rires et pleurs et souvenirs accumulés, 
A vous qui, nombreux, sont venus prendre congé, 
A vous qui « bonne route » m’avez souhaité, 
Et par de somptueux cadeaux m’avez gâtée, 
En montrant ainsi votre générosité, 
A vous tous, du fond du cœur : soyez remerciés ! 

Que notre Dieu vous garde aussi en sa bonté ! 
 

Annette Goll-Reutenauer 
Pasteure à Montbéliard de 2000 à 2008 

La paroisse et ses moyens financiers. 
      " Seigneur, merci pour tout ce que tu donnes et merci pour la joie d'offrir. " 
 

        Trouverez-vous le moment mal choisi pour vous rappeler que la 
paroisse doit faire face à ses propres besoins, et à ses engagements pris 
auprès du Conseil Synodal qui assure le traitement des pasteurs ? 
         Oui, c'est la rentrée, oui, le pouvoir d'achat est en diminution, oui, 
nous sommes de moins en moins nombreux à supporter les inéluctables 
charges, oui, nous sommes très sollicités pour des causes fort louables, 
oui, ... etc... 
         Malgré toutes ces bonnes raisons, nous croyons que vous répondrez 
favorablement à notre invitation, au moyen de l'enveloppe ci-jointe. 
 

Déduction fiscale légale garantie. 
Guy Nambot      

LOTO PAROISSIAL  
 

Notre paroisse organisera le mardi 11 novembre 2008 de 14h à 
18h un loto, qui aura lieu dans la salle IONA de la résidence 
Pierre Frédéric Surleau 42 avenue Wilson à Montbéliard. 

Afin de réussir, aussi bien qu'en 2007, cette manifestation, nous faisons appel à votre générosité afin de pourvoir 
ce jeu en lots suffisamment nombreux pour agrémenter cet après-midi festif. 

Les lots, que vous voudrez bien remettre, devront être de très bonne qualité ou neufs et seront déposés au 
presbytère 18 rue Viette ou chez Francis BOUCLET 12 rue Zamenhof la Citadelle (tel : 03 81 91 08 59) ou chez 
Michel SEMEUR 1 rue Désazards de Montgailhard (tel : 03 81 91 03 29). 

A titre indicatif, quelques lots que vous pouvez offrir : vaisselles, plats, appareils électriques, paniers garnis, 
alimentation, friandises, linges de maison, magnétoscope, téléviseur, ...selon votre bon vouloir. 

Les inscriptions à ce loto seront à transmettre à Francis BOUCLET (tel : 03 81 91 08 59)  
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Les Éclaireurs Unionistes dans le Consistoire 

 
 
Pour beaucoup, septembre est synonyme de rentrée. Cela est vrai aussi pour les Éclaireurs, c’est en 
effet le 14 septembre prochain que les louvettes/louveteaux, les éclaireuses/éclaireurs, les aînés et leurs 
responsables du Chatelôt se retrouveront pour un week-end au moulin de la Doue à Glay. 
 
Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France constituent le Mouvement de Scoutisme d’inspiration 
protestante de référence. Ils font partie aux cotés des Scouts et Guides de France, des Éclaireuses et 
Éclaireurs de France, des Éclaireuses et Éclaireurs Israélites de France, des Scouts Musulmans de 
France à la Fédération du Scoutisme Français. Mouvement d’éducation populaire, ils s’adressent aux 
jeunes de 8 à 19 ans, ouverts à tous sans distinction d’appartenance religieuse, sociale, politique. 
 
Convaincus que chacun peut agir pour un monde meilleur, les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes 
souhaitent préparer les enfants et les adolescents à être acteurs de changement et à s’impliquer dans la 
construction d’une société démocratique, fraternelle et soucieuse de son environnement.  
 
Le Groupe local du Chatelôt fait partie des 100 groupes locaux français, il est constitué essentiellement 
d’enfants du Consistoire de Saint Julien-Montbéliard. Son local se situe au Presbytère de Saint Maurice 
Colombier. Au cours de l’année, les unités (par tranche d’âge) se retrouvent lors de réunions sur une 
journée (une par mois le dimanche ou le samedi après-midi) ou un week-end (également un par mois), 
sous tente ou en gîte. En février un camp et en avril un rassemblement régional sont organisés. En juillet 
le camp d’été est l’aboutissement de l’année. 
 
Dès cette rentrée, plusieurs dates sont d’ores et déjà à retenir : 
 

Les 14&15 septembre, week-end de rentrée où l’ensemble des membres du Groupe se retrouveront. 
Les 25&26 octobre, dans le cadre des activités en collaboration avec les paroisses, participation à un 

week-end avec le LUDOBIBLE à Sainte Marie. 
Le 6 décembre, participation au Marché de Noël de Colombier-Fontaine. 
Les 20&21 décembre, participation à la lumière de Bethléem avec les autres Groupes Unionistes et 

les Scouts de France. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

Votre Pasteur 
Céline (paroisse de St Maurice) au 03 81 93 69 63 
Dominique (paroisses de Montbéliard, St Julien, Ste Suzanne) au 03 81 92 37 40 

 
Amitiés Unionistes 

Dominique CHEVALLEY 

Les tranches d'âge pour que chacun trouve sa place 
 

Entre 8 et 12 ans : les Louveteaux, pour grandir en s’amusant avec 
imagination et enthousiasme. 
 

Entre 12 et 16 ans : les Éclaireurs, pour développer ses compétences, 
prendre des responsabilités dans une équipe. 
 

Entre 16 et 19 ans : les Aînés, pour mener un projet, s’ouvrir au monde. 
 

18 ans ou plus : être Responsable, pour encadrer un groupe d’enfants ou 
d’adolescents, militer pour les valeurs du scoutisme, recevoir une solide 
formation d’animateur (BAFA) ou de chef de Camp (BAFD). 
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... une manière ludique pour les enfants de 6 à 14 ans de découvrir Dieu et sa Parole: jeux sur 
ordinateurs, vidéos, histoires au téléphone, activités sportives ou jeux de groupes. 
 
Du 26 au 29 octobre le consistoire St.-Julien/Montb éliard va accueillir le LUDOBIBLE. 
La roulotte va s’arrêter dans chaque paroisse pendant une journée. Les dates et le programme détaillé 
seront publiés prochainement. 
 
Le LudoBible est une « roulotte » de 8 mètres, tractée par une grosse jeep qui se rend à l'endroit prévu 
par les organisateurs (jardin, place publique, etc). Une fois installée, plusieurs activités sont proposées 
aux enfants sous forme d'ateliers. Tout est prévu pour qu'ils s'amusent et découvrent le message de la 
Bible. 
 
Ateliers à l'intérieur: découverte de la Bible 
- 5 ordinateurs pour permettre aux enfants de découvrir la Bible et son message par eux-mêmes. 
- Une petite pièce, qui peut accueillir une dizaine d'enfants, pour vivre un temps « chat » biblique (écoute 
d'une histoire, voir un film, vivre un recueillement etc). 
 
Ateliers à l'extérieur: 
- Divers jeux, gros matelas gonflable, caisse de matériel de jonglage, etc. 

N’oubliez pas    à la salle IONA 
 
- Samedi 11 octobre de 14h à 19h  aura lieu la vente de la paroisse ; 
- Dimanche 12 octobre à 12h se déroulera le repas : 
Cette année nous souhaitons faire un essai : 
Le prix de revient d’un repas est de 15€. Votre participation financière sera libre afin de permettre à 
chacun de participer et d’avoir un réel partage fraternel pendant ce moment . 
 
Voici le menu prévu : 
- Terrine de pot au feu au raifort 
- Côte de porc fumée, saucisses de Montbéliard et de Morteau, haricots verts, pommes de terre 
- Fromage 
- Duo de mousses au chocolat 
 
Vous pouvez vous inscrire avant le 06 octobre auprès de  : 
Jacqueline ROY ou Christine STOKOBER au 03 81 90 21 37 ou au 06 86 48 16 85 

Rappel  :   nouveau site Internet 
 

www.temple-saint-martin.org  
   
 vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion des dernières nouvelles de la paroisse. 


