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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 : 
pasteur@temple-saint-martin.org 

 
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 
 

PERMANENCE  
18 rue Viette 

Tous les jours de 9 h 30 à 11 h 30 
mardi et samedi : pasteur 

Paroisse Luthérienne de Montbéliard 
 

L’Epître 

Janvier – Février 
2009 

Numéro 66 

EDITO 

Chère lectrice, cher lecteur, 
 

Le nouvel an nous offre l’occasion de redémarrer.  
 

Quand rien ne va plus, la seule chance c’est un redémarrage. A 
tous les niveaux de notre vie c’est comme ça. Que ce soit pour un 
jeu de société, que ce soit pour un ordinateur, que ce soit pour 
une entreprise, que ce soit pour la relation entre homme et 
femme, quand rien ne va plus, la seule chance c’est un 
redémarrage. 
 

Quelle chance que Dieu nous offre un nouvel an ! Chacun et 
chacune de nous a ses objectifs, ses idées et ses espoirs pour 
l’année deux mille neuf. 
 

Et même si on craint une nouvelle chute ou une crise plus grave, 
le nouvel an nous ouvre une porte vers l’avenir. Elle est ouverte 
pour tous. Entrez, voyez et vivez !  
 

« Qu’est-ce que je dois faire pour réussir ? », demanda l’homme à 
Jésus. Il s’était donné comme but de recevoir la vie éternelle.  
 

« Si on le veut vraiment, tout est possible ! », pensa-t-il. En plus, 
l’homme était riche. Et nous sommes d’accord en pensant 
que pour celui qui a les moyens, tout était possible. 
 

« Pour ceux qui ont des richesses, c’est vraiment difficile d’entrer 
dans le Royaume de Dieu. Oui, il est plus facile à un chameau 
d'entrer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le 
Royaume de Dieu.», répond Jésus. 
 

Avec ceux qui ont entendu ces paroles à l’époque, nous 
demandons : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Car nous 
avons tous une certaine richesse, quelque chose qui nous est 
cher et qu’on ne veut pas abandonner en faveur du salut. Le jeu, 
l’ordinateur, le travail, la relation avec d’autres personnes…  
Mais Jésus dit : « Ce qui est impossible pour les hommes est 
possible pour Dieu. » 
 
Il est simple et sobre, le vœu pour 2009 : Entrez, voyez et vivez, 
redémarrez avec confiance mais restez simple et sobre. Car la 
réussite finale ne dépend pas de nos moyens. « Ce qui est 
impossible pour les hommes est possible pour Dieu. »  
 
Soyez bénis par celui qui règne d’année en année. Car pour lui 
tout est possible. 
 
Bonne année !  

Johannes Hartmann 
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AGENDA  

Janvier 
Dimanche 4   à  10h 
Saint-Martin 
Culte avec l’Alliance Evangélique 

Du dimanche 4  au dimanche 11  à  20h 
Eglise Baptiste à Seloncourt 
Semaine de prière 

Mardi 6   à  20h 
Eglise Baptiste à Seloncourt 
Soirée de prière avec la participation de l’Eglise  
Luthérienne 

Mercredi 7  à 20h30 
Saint-Martin 
Café théologique « Martin-Luther King 

Jeudi 8   à  17h30 
Culte Foyer Bossière avec sainte cène 

Dimanche 11   à  10h 
Salle Iona à la Résidence Surleau 
Culte avec chorale 

Du lundi 12 au mercredi 14 
Absence du pasteur : formation 

Vendredi 16  à  19h30 
Rue Viette 
Première soirée : ENTRÉE - parcours de découverte 
voir invitation 

Samedi 17  à 15h30 
Rue Viette 
Atelier des confirmands 

Dimanche 18  à  10h30 
Colombier-Fontaine 
Culte de consistoire, covoiturage à 9h40 à Saint-Martin 

Du lundi 19 au vendredi 23  à 19h30 (sauf jeudi) 
Rue Viette 
Semaine de prière : Prière œcuménique pour l’unité 
des chrétiens 

Jeudi 22  à  20h 
Sainte-Suzanne 
Célébration œcuménique  

Vendredi 23  à  20h30 
Rue Viette 
Bilib - groupe biblique 

Dimanche 25  à  10h 
Salle Iona à la Résidence Surleau 
Culte des Missions 

Mardi 27  à  20h30 
Rue Viette 
Conseil presbytéral  

Vendredi 30  à  20h30 
Théâtre de l’Allan 
Récital : Violoncelle-Piano 
Piazzola — Rachmaninov — Villa-Lobos — Jinaspera. 

 

 

Février 
Dimanche 1 er  à  10h 
Salle Iona à la Résidence Surleau 
Culte  

Dimanche 8   à  10h 
Salle Iona à la Résidence Surleau 
Culte  

Mardi 10   à  20h30 
Rue Viette 
Conseil presbytéral 

Mercredi 11  à  20h30 
Café Le Cuvier 
Café théologique 

Vendredi 13  à  19h30 
Rue Viette 
ENTRÉE - parcours de découverte 

Samedi 14  à 15h30 
Rue Viette 
Atelier des confirmands 

Dimanche 15   
Salle Iona à la Résidence Surleau 
9h30 : Assemblée générale du centre protestant d’ac-
tion sociale 
10h : Assemblée générale de la paroisse 

Du dimanche 15 (17h) au mardi 17  
Sancey le Long  
Retraite du consistoire, thème : le chemin 
voir invitation page 12 

Dimanche 22   à  10h 
Salle Iona à la Résidence Surleau 
Culte  

Vacances d’hiver  
Camp de ski du consistoire à la Tuile 
contact : paroisse Mont-Bart 

Date à retenir 
 

Repas paroissial le 15 mars 

Suppléments: 
 

Joint à l'Epître vous trouverez deux feuilles. 
Ces invitations sont destinées à vous et vos pro-
ches. Transmettez l'invitation au camp des famil-
les à une famille autour de vous. 
Le parcours de découverte "l'ENTREE" s'adres-
se aux personnes qui souhaitent faire un 
"premier pas". Tous celles et ceux qui s'intéres-
sent à l'Eglise protestante et qui désirent  
(re)prendre contact avec la foi chrétienne seront 
les bienvenus. 
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Actes Pastoraux  

  
Inhumations 

 
 
Jean MICHEL 
décédé le 22/10/08, à l’âge de 79 ans. 
 
Josiane VALLEY 
décédée le 22/10/08, à l’âge de 61 ans. 
 
Hubert FERRAND 
décédé le 14/11/08, à l’âge de 79 ans. 
 
Lucie BUZER 
décédée le 23/11/08, à l’âge de 90 ans, enterrée à 

Allondans   
 

 Jésus Christ a dit : « Ce qui est impossible 
  aux hommes est possible à Dieu » 

Luc 18,27 

 
Baptême 

 
 
 

Mathilde POTIEZ, née le 04/10/2007, fille de  
Christophe et d’Isabelle Courvoisier, le 23 /11/08. 

 

   Parlons-en ! 
 
 
 LOTO 

Malgré la frilosité des participants à l’après-midi récréatif pourtant fort sympathique du. Loto, la recette fut néan-
moins de 443,50 €. 
Encore merci aux généreux donateurs de lots. 
 
 VENTE ET REPAS D’AUTOMNE 

Malgré la conjoncture difficile et une date concurrencée, les résultats de notre vente paroissiale et du repas qui suit, 
sont tout à fait encourageants. 
Grâce à la bonne volonté de chacun et les dons reçus à cette occasion, nous avons fait un bénéfice net de 
7347,01€, auxquels s’ajoute l’enveloppe annuelle de la Ruche pour un montant de 2777€ 
Un grand merci à tous 
 
 NOËL DES ENFANTS 

Cette année, nous avons abandonné la collecte traditionnelle au « porte à porte ». Certes, le profit en était substan-
tiel (de l’ordre de 1000€), mais nous espérons que d’autres formules moins contraignantes et plus équitables rap-
porteront les mêmes fruits. 
Cet argent est utilisé non seulement pour un petit cadeau de Noël, mais tout au long de l’année pour améliorer l’ac-
cueil des jeunes au catéchisme par du matériel moderne et pour financer en partie les sorties des enfants. 
 
 RAPPEL 

N’oubliez pas que le mois de Janvier est le mois des Missions. 
Vos dons bénéficient des mêmes avantages fiscaux que ceux pour la Paroisse. 
 
Attention, la clôture des dons 2008, pour recevoir le reçu fiscal, est le 31 décembre. 
 

Violette semeur, trésorière adjointe 

 
 

Exposition : Martin Luther King 
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- Archives - Archives - Archives - Archives - Archives -  
 

Le saviez-vous ? … 
  
 Extrait de la réunion du conseil presbytéral du 4 Mars 1924 
 

Commission  de défense protestant 
 Le président signale à l'intérêt du Conseil presbytéral l'activité de la "Commission de défense pro-
testant" récemment constituée et présidée par le pasteur Schmidt de Belfort. Elle s'occupe de la lutte 
contre l'envahissement catholique pour achats d'immeubles dans les régions protestantes et a déjà obte-
nu des résultats tangibles, pour la "Défense du sol protestant". 
 
 Une telle commission serait-elle encore mise en place en 2009 ? .... 
 

Guy Nambot   

A méditer 
    

C’est en servant Dieu qu’on apprend à le connaître 
 

Albert Schweitzer 

Le mot de la présidente 
 
La paroisse est semblable à une entreprise, avec de nombreuses activités, qu’elles soient 
spirituelles (en priorité) mais également relationnelles et matérielles. Les bénévoles de la 
paroisse œuvrent sans cesse pour permettre la vie de notre communauté. 
Il y a des actions visibles et qui demandent de longs préparatifs : combien d’heures de répétition 
pour accompagner un culte à l’orgue ou grâce à la chorale ? 
Combien de temps pour préparer une exposition ou les moments conviviaux que sont le vente, 
les repas, le loto… ? 
Et il y a des travaux plus discrets mais combien indispensables, le secrétariat, l’accueil, les 
visites, la tenue du planning d’occupation de saint Martin, la préparation de l’Épître, le suivi et 
les réparations des différents bâtiments … je ne peux tout citer mais je souhaite remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui, dans le secret, travaillent tout au long de l’année 
pour que notre paroisse reste debout et vivante. Je lance également un appel : si vous 
souhaitez rejoindre les différents groupes, vous serez accueillis dans la joie. 
 

En forme de boutade voici  : un texte du DEFAP : 
« Il y avait un travail important à faire, 
et tout le monde était sûr que quelqu’un le ferait 
Chacun aurait pu le faire, 
Mais personne ne le fit. 
 

Quelqu’un se mit en colère à cause de cela 
Parce que c’était le travail de tout le monde 
Tout le monde pensait que chacun pouvait le faire 
Mais personne n’a pensé que quelqu’un ne l’aurait pas fait. 

 

Finalité : 
Tout le monde blâme quelqu’un 
Quand personne n’a fait ce que chacun aurait dû faire. »  
 

Monique Quetin 
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CONVOCATION POUR L'ASSEMBLEE GENERALE 
15 Février 2009 à 10 h salle IONA résidence Surleau 

 
Ordre du jour 

  
9 h 30 Assemblée générale du Centre Protestant Mont béliardais d'Action Sociale . 
  
10 h   Assemblée générale de la paroisse  
 Méditation 
 Adoption du compte rendu de notre assemblée générale du 2 mars  2008 
 Rapport d'activités de l'année 2008 
 Rapport moral 
 Comptes de l’exercice 2008 
 Budget  2009 
 Divers 
 Discussion et échanges :(inscription à l’Association Cultuelle, rapprochement avec l’Eglise Réfor-
mée de France, journal consistorial ? …) 
 Résultat des élections : renouvellement des membres  du conseil presbytéral 
13 h : fin de l’Assemblée Générale et moment convivial 
 
 Modalités des élections:  
 Le vote par correspondance n’est pas autorisé 
 Le vote par procuration est autorisé (pas plus d’une procuration par électeur) 
 Les bulletins de vote seront à  disposition auprès du bureau de vote 
 Vous pouvez remplacer un ou plusieurs candidats par des personnes de votre choix à condition 
qu’elles soient inscrites dans les registres de la paroisse et qu’elles aient au moins 18 ans. 
Attention, le bulletin ne doit pas comporter  plus de 7 noms 
 
Le bureau de vote se tiendra à la salle Iona  (résidence Surleau 44 avenue Wilson) de 9h30 à11h30, 
 Le dépouillement aura lieu le 15 février à partir de 11h35 
 Les résultats du vote seront annoncés le 15 février à l’issue de l’Assemblée Générale 
 
Candidats à l’élection du 15 février 2009  

 Bourquin Jean-Paul (conseiller sortant) 
 Fuehrer Michel (conseiller sortant) 
 Lehingue Jean-Marc 
 Lhoste Emilie (conseiller sortant) 
 Malfroy Brigitte 
 Monath Brigitte (conseiller sortant) 
 Quetin Monique (conseiller sortant) 
 
Sont encore conseillers presbytéraux pour 3 ans : il est inutile de voter pour eux 

 Bouclet Francis 
 Chavey Samuel 
 Hospitel Catherine 
 Provost Michèle 
 
Lionel Koenig, qui arrive en fin de mandat, ne se représente pas : nous le remercions pour le  travail ef-
fectué au sein du conseil presbytéral. 
 
 
* Le compte rendu de l’AG de 2008 se trouve en page 6 , 7 et 8 et il ne sera pas relu en séance, 
mais pensez à le prendre pour l’assemblée générale 2009. 
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COMPTE- RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISS E  

DU 2 MARS 2008 
 
 

Début :10h10 
 
La Pasteure Annette Goll souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
 

Guy Nambot commence par une lecture « qui nous a dit ? » 
 

Annette fait la lecture de Jean, ch 1, v 1 à 5 et y ajoute un commentaire de Martin Luther :le Christ honore la noce 
de sa visite et invite tous les cœurs à lui faire confiance . 
Après la prière, l’assemblée entonne le psaume 95 : « réjouissons nous au Seigneur ». 
 

             39 membres de la paroisse étaient présents au presbytère rue Viette et 19 pouvoirs. 
 
1- Organisation de l’AG 
             Le bureau est le suivant : 
             - Présidente : Monique Quetin 
             - Modérateur : Michel Fuehrer 
             - Secrétaire :Michèle Provost 
    Deux  scrutateurs :Emilie Lhoste et Francis Bouclet. 
 

Ces cinq personnes sont élues à l’unanimité sauf 1 abstention. 
 
2- Adoption du compte rendu de l’assemblée générale  du 18 mars 2007 après les remarques suivantes : 
- Il faut attendre 2 mois pour savoir ce qui s’est dit au conseil ; ne pourrait-on pas en faire le résumé au culte ? 
- Pourquoi à l’assemblée nomme-t-on toujours les excusés et jamais les présents ? 
    Réponse :dans un PV il n’y a pas besoin de signaler tous les présents, il y a une liste qu’on devrait lire à la sor-
tie, c’est celle qui est signée par tous les présents. 
- Il serait bien d’adresser ici des remerciements à Madame Marie Joly pour le fleurissement régulier du temple. 
 
3- Rapport d’activités 2007 
La lecture de ce rapport amène quelques commentaires : 
- A l’occasion du 400ème anniversaire de St Martin, nous voudrions citer l’Église Baptiste qui s’est jointe à ces ré-
jouissances et rendre grâce de ce don qui nous a été offert de tous nous rassembler. 
 On peut dire aussi que la porte de la fraternité a été ensuite exposée au « Près la rose » et fait remarqué : elle n’a 
jamais été taguée. 
- Pour l’arbre de Noël, ayons une pensée pour les personnes qui installent et décorent le sapin. 
- Pour le financement de la réfection de la toiture la ville de Montbéliard n’a pas participé directement, mais bien 
indirectement en gelant les parkings pendant toute la durée de la fête et elle a aussi prêté des barrières extérieu-
res. 
- Dans la lecture sur le 400ème, c’est la CAPM qui a été citée la première. 
- L’Église du Wurtemberg ne doit pas être oubliée dans les remerciements. 
- Que sont devenues les briques ? elles ont été redéposées aux services techniques de la ville et chaque associa-
tion peut venir reprendre sa brique. 
- L’ouverture du temple cet été a rapporté la somme de 3500€. 
- Avons-nous des statistiques sur la fréquentation du culte ? M Fuehrer dit : 40 en moyenne. 
 

L’Assemblée générale accepte à l’unanimité le rapport d’activités 2007. 
 
4- Nomination d’un Commissaire aux comptes 
Notre paroisse est maintenant tenue, en raison de la perception de subventions liées à la réfection de la toiture de 
Saint-Martin pour un montant supérieur à 153000 €, de nommer un Commissaire aux comptes et un suppléant et 
ce pour 6 exercices. Comme celà concerne déjà les comptes 2007, on avait prénommé  Mr Pierre Alain Barthélémy 
du cabinet PROCOMPTA de Besançon, et son suppléant Mr Guerard. Ces personnes professionnelles sont 
payées en fonction de la taille et de la complexité du travail. Pour 20 h minimum de travail on devra payer environ 
2000 € ttc. Le commissaire s’engage juridiquement, il certifie les comptes fournis par la présidente du conseil et le 
trésorier et il a une responsabilité civile et pénale. 
 

L’assemblée générale ratifie ces nominations. 
 

EGLISE EVANGELIQUE LUTHERIENNE DE FRANCE 
 

PAROISSE DE MONTBELIARD 
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5- Présentation du rapport financier  : comptes de l’exercice 2007 
 a)  Les produits : au 31/12/2007 : 152940 € ;      au 31/12/2006 : 128 058 €. 
 b)  Répartition des offrandes : érosion du nombre de donateurs cette année ; moyenne des offrandes : 265 €. 
 c)  Lecture du détail des charges : 160 210 € en 2006 ; 163 668 € en 2007. 
La toiture du temple est amortie sur une durée de 25 ans. 
 d)  Bilan actif et passif : 752 325,56 € en 2007 et 596 628,68 € en 2006. 
 

Notre trésorier fait ensuite lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes et les comptes 2007 sont adop-
tés sans opposition. 
 
6- Présentation du budget 2008 
    Total des produits :   126 580 € 
    Total des dépenses :  146580 € dont 30000 € de dotations aux amortissements qui correspondent à une charge 
calculée et non décaissée par la paroisse. 
Les dépenses eau et gaz ont été revues à la hausse ; il faudrait faire réaffecter les dons qui ont été reçus pour la 
réfection du temple à la vie de la paroisse. 
 

Le budget est adopté sans opposition. 
 
7- Rapport moral et projets 
Notre Présidente lit son rapport dans lequel il est surtout question de développer la convivialité et l’envie de se ren-
contrer au sein de notre paroisse. 
Un rappel de ce qui se fait ou qui s’est fait déjà dans ce but : 
- Le thème du 400ème anniversaire de St Martin était : « vivre ensemble », c’est à dire nous enrichir de nos différen-
ces. 
- Les expositions dans Saint-Martin, les rencontres « à dimanche rue Viette », la vente, les repas, le loto sont éga-
lement l’occasion de faire de nouvelles connaissances et de ne pas être seul tout en passant un bon moment. 
 

Présentation des activités à venir : 
- Week-end intergénérationnel en mars. 
- 450ème anniversaire de Schickhard de juin à septembre. 
- Le foot rue Viette en juin. 
- Culte aquatique à Brognard en juin. 
- Exposition sur le livre en août. 
- Voyage à Freudenstad en septembre. 
 

Monique termine son rapport avec la maxime suivante « Le bonheur n’est pas un lieu où on se rend mais une ma-
nière de le partager » 

Suite page 8 

 
BON POUR POUVOIR 

  
  

  

Un membre électeur présent ne peut représenter qu’un   seul  membre électeur absent.  Pouvoir à remettre au 
mandataire  

  
Je soussigné (e) : Nom :    .......................……....................  Prénom :   ...........…...............……..… 
demeurant : ............................................................................................................………………….. 
  
 Membre de l’Association Cultuelle de l’Eglise Luthérienne,  donne pouvoir pour me représenter à l’Assemblée 

Générale du dimanche 15 Février  2009 à : 
  
Nom :   …….………………………..     Prénom : …….………………  
 
  
 A  ..................................  le  ....…...............… 
 

   Signature précédée de “ Bon pour pouvoir ” 

----------�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Échos du conseil presbytéral 

Novembre 2008 
Au cours du CP qui s’est tenu le 06 novembre 08, nous 
avons préparé les élections qui auront lieu au cours de 
l’AG de février 2009 ; il y aura 2 postes à pourvoir en 
remplacement de Lionel Koenig et François Monin ; 
des personnes ont été pressenties et seront contactées 
afin de savoir si elles souhaiteraient se présenter. 
 
La recette de notre  vente paroissiale et du repas s’élè-
ve à 7347€. Le Conseil adresse un grand merci à tous 
ceux qui ont fait la réussite de ces 2 journées. 
 
Notre pasteur partira à Ludwigsburg comme 
« ambassadeur du CP de Montbéliard » pour ren-
contrer et discuter avec les 6 paroisses de cette ville, 
dans le but de créer une commission de partenariat 
entre nos 2 églises. 
 
Notre pasteur insiste pour que les confirmands aient 
une préparation mûrement réfléchie ; c’est pourquoi il 
avait prévu 7 rencontres dans l’année avec ces jeunes 
en accord avec leurs familles (samedi de 15h30 à 
19h) ; il reste encore 5 rencontres ; Johannes espère 
que tous les confirmands seront présents pour la suite 
et remercie à l’avance les parents et les « guides ca-
té » qui ont aussi un rôle important à jouer auprès 
d’eux. 
Une rencontre entre pasteur, guides caté et confir-
mands aura lieu le 17 janvier 09 de 17 à 19h avec col-
lation. 

Décembre 2008 
Le CP réuni le 9 décembre a envisagé de louer deux 
humidificateurs qui seraient placés dans le temple afin 
de tenter de protéger l’orgue contre un air trop sec. 
Après cet essai (2 semaines) on saura si le système 
est efficace, et si c’est le cas la paroisse achètera deux 
appareils. 
 
Pour les élections de 2009, deux nouvelles personnes 
ont accepté de se présenter ; il s’agit de Brigitte Mal-
froy et de Jean-Marc Lehingue. Nous les en remer-
cions à l’avance. 
 
Le Conseil s’inquiète de toutes les manifestations qui 
se déroulent dans St Martin (animations, concerts ré-
pétitions, visites patrimoine, interventions techniques 
surprises…) Notre temple est fragile, son mobilier est 
ancien et c’est avant tout un lieu de culte ; une ques-
tion se pose : comment s’organiser pour le faire parta-
ger tout en le respectant ?  Une commission va se met-
tre en place pour y réfléchir, toute idée y sera accueil-
lie. 

 
Michèle Provost 

 Suite de la page 7 
 
8- Réorganisation consistoriale de l’Inspection de Montbéliard 
     Au Synode de printemps 2006, nous sommes passés (après bien des discussions ) de 5 consistoires à 4 et 
c’est celui de Montbéliard qui a été coupé en deux ; Nous sommes maintenant avec le consistoire de St Julien et 
les paroisses ouest. Ce nouveau consistoire s’appelle dorénavant : « St Julien-Montbéliard » 
 

Remarques : 
- Les gens de Colombier-Fontaine qui étaient déjà seuls sont bien loin de nous. 
- Colombier a déjà fait partie de Montbéliard. 
- Mais pourquoi passer progressivement à 4 consistoires au lieu de 3 c'est-à-dire : Montbéliard, Audincourt et  
Belfort ? JP. Boilloux y serait très favorable. 
- J. Dautheville rétorque que, si on passe à 4, il faut reconfigurer tout l’ensemble. 
 

1ère Question : Est-ce que vous acceptez ce nouveau découpage consistorial ? Nous votons 
 Résultats : 19 pour, 8 contre, 2 abstentions  (10 personnes étant parties à 11h 30,certaines ayant des pouvoirs) 
2ème Question : Qui est pour la proposition de reprendre l’idée de JP Boilloux ? Nous votons 
Résultats : 19 pour, 3 contre, 7 abstentions 
Ces deux votes ne donnant qu’un avis. 
 
9- Divers 
Rallye interreligieux de l’Aire urbaine qui a été suivi de la visite de St Martin. 
Le synode commun de l’ERF et de l’EELF s’est tenu en mai à Sochaux. 
Amorce d’une réflexion sur le culte : un questionnaire a été préparé et Monique demande aux paroissiens de le lire 
et d’essayer de le remplir. Le CP recueillera les documents et en fera une synthèse. 
Le festival international d’art vocal se tiendra du 25 mars au 6 avril. 
Il est possible d’apporter un soutien à Ingrid Bétancourt en contactant Jean-Marc Lehingue 
Il existe une fondation du patrimoine qui pourrait peut-être nous apporter une petite subvention, des contacts seront 
pris pour plus d’informations. 
 
La séance est levée à 12h05 et se termine avec le pot de l’amitié. 

Michèle Provost 
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Nos frères dans la foi  

L’Église évangélique baptiste de Montbéliard 

Sûrement connaissez-vous Martin Luther 
King , pasteur baptiste noir et défenseur des droits des 
noirs des USA, ou Billy Graham , pasteur baptiste et 
prédicateur infatigable de l'Evangile ou encore Jimmy 
Carter , ancien président des USA et prédicateur laïc 
des Églises baptistes du sud des USA. Comme vous le 
constatez tous 3 étaient baptistes !! Mais d’où viennent 
les baptistes ? 
 
D’où venons-nous ? 

C’est dans la lignée d’un mouvement situé au 
confluent de la Réforme et de la Réforme Radicale que 
se situent nos origines. Celle-ci, rompant avec la tradi-
tion ecclésiastique qui s’était peu à peu imposée au 
long du Moyen Âge, voulut revenir à un esprit et une 
pratique plus proches de ceux des Églises du Nouveau 
Testament. Dans les années 1520 se formèrent des 
Églises dont le recrutement reposait, non plus sur la 
succession automatique des générations, mais sur la 
foi personnelle. Le baptême y retrouvait la valeur d’un 
témoignage rendu par le croyant à Jésus-Christ, son 
Seigneur et Sauveur. De là sont issues les Églises 
anabaptistes-mennonites, et les Églises baptistes. 
 

Cependant, la violence des persécutions reli-
gieuses, qui sévirent pendant longtemps sur le conti-
nent européen, ne permit pas au baptisme de s’y déve-
lopper aussi tôt et aussi vite qu’en Amérique. Il fallut 
attendre le XIXe siècle pour qu’il apparût en territoire 
francophone. L’oeuvre débuta vers 1820, dans le Nord 
de la France, et s’étendit progressivement vers Paris, 
la Bretagne, l’Est et le Midi. 
 
Notre histoire locale ? 

C’est ainsi que des frères baptistes du Nord de 
la France vinrent en 1866 jusqu’à Montbéliard, sur la 
demande d’Auguste Nétillard, fils d'un épicier/
boulanger de Valentigney. Leurs prédications portèrent 
du fruit, puisque les archives de l'Eglise baptiste de 
Montbéliard mentionnent les premiers baptêmes, au 
nombre de six, en Juillet 1870. C’est officiellement à 
cette date que ces personnes "se constituèrent alors 
en Eglise et se réunirent chaque dimanche pour s'édi-

fier ensemble". Parmi eux se trouve Louis Biéler, un 
protestant "fort instruit dans les écritures", qui a l'âme 
d'un évangéliste et édifiera l'Église pendant les pério-
des où celle-ci n'aura pas de pasteur ou d’enseignants. 
 
 Dès lors, Les missions baptistes américaines 
continuèrent à soutenir l’activité de l’Eglise durant de 
nombreuses années en envoyant successivement plu-
sieurs pasteurs afin de faire croître les prémices des 
années 1860. De ce travail naissent 2 antennes : une à 
Montbéliard, l’autre à Valentigney. Et c’est ainsi qu’un 
lieu de culte est ouvert rue des Granges à Montbéliard 
en Septembre 1872. Les baptêmes se pratiquaient gé-
néralement par immersion dans le Doubs après que les 
personnes aient professé leur foi. Et dix ans après sa 
fondation officielle, la communauté compte, sur les 2 
antennes, effectivement 80 membres baptisés. En avril 
1877 est inaugurée, au 13 rue Viette, la chapelle 
(appelée à l’époque "l'Oratoire"). C’est ce bâtiment 
(mainte fois réaménagé) qui abrite toujours l'Église au-
jourd'hui ! A partir de cette date, les baptêmes ont 
lieu dans le baptistère aménagé à l'intérieur des lo-
caux. 
 

En 1958, après consultation de l’Église, son 
Conseil envoie l’un des siens, M. Louis Grosrenaud en 
formation pastorale au séminaire baptiste de Toronto. 
Dans une grande soumission mutuelle, M. Grosrenaud 
s’en remettra aux églises de Montbéliard et de Valenti-
gney pour les décisions concernant sa formation. Puis 
en 1983, M. Pierre Perrot arrivera pour suppléer aux 
taches pastorales dans l’ Église de Montbéliard. 
Convaincue d’être arrivée à une phase nécessaire de 
sa vie et soucieuse du renouvellement de son pasteur, 
l’Église de Montbéliard a laissé partir au cours de ce 
mois de Septembre 2008, M. & Mme Perrot pour l’Égli-
se baptiste de Moutier en Suisse. 

 
Notre désir aujourd’hui en tant qu’Église et de 

prendre part au projet de Dieu, qui est de « manifester  
par l’Église les aspects infiniment variés de sa sages-
se » !!  (Éphésiens. 3:10). 

En résumé : 
Nous sommes évangéliques  : 

Nous croyons que la Bible est la Parole de Dieu et que par conséquent Elle est l’autorité souveraine pour tou-
tes les questions de foi et de vie. Nous croyons au salut par la grâce seule, à la justification par la foi en Jésus seul 
et non par les oeuvres. 

Nous croyons que selon l’enseignement du Christ et des apôtres, et comme l'exprimait Tertullien déjà au 2e 
siècle, "nul ne naît chrétien, mais doit le devenir" et ceci par un acte de foi personnelle en Jésus-Christ mort et res-
suscité pour nous. 

De ces 2 premiers points en découle un 3ème : notre désir de partager cette "Bonne Nouvelle" du salut avec 
ceux qui ne la connaissent pas. Le message de Jésus-Christ est toujours d'actualité !! 

 
Nous sommes baptistes  : 

La conversion personnelle à Jésus-Christ seule peut faire de quelqu'un un chrétien. Nous croyons que la Bible 
montre que les deux ordonnances, le baptême et la Cène, sont des signes, des symboles. Le baptême par immer-
sion n'est donné qu'aux personnes en âge de discerner, de choisir de devenir chrétien. 

…/... 
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…/... 
Nous croyons que l'Église est une assemblée qui réunit des personnes de différents milieux culturels et so-

ciaux. Chaque croyant a un libre accès auprès de Dieu sans avoir besoin de clergé, ou même d'Église. Cela amè-
ne chaque croyant à se sentir responsable de sa vie spirituelle et de son témoignage. 

Nous croyons à l'autonomie de l'Église locale : nous pensons que chaque Église locale doit être responsable 
elle-même de sa vie et de sa gestion. Nous sommes donc congrégationalistes, conception selon laquelle c'est l'as-
semblée locale des croyants qui est l'Église. Mais l’interdépendance effective et la solidarité entres les Églises est 
tout autant désirable et inévitable. 

Nous croyons en l’indépendance par rapport aux états tout comme les Églises anabaptistes-mennonites. 
Toni Pacheco  

Echos du synode 
 

VŒUX ET RECOMMANDATIONS 
 
 Recommandation n° 1 
Le Synode régional de l’EELF Montbéliard, réuni les 21 et 22 Novembre 2008 à Montbéliard, en accord avec la 
recommandation X du message final de la 3° assemblé e œcuménique européenne réunie à Sibiu du 4 au 9 
septembre 2007, encourage chaque paroisse : 
 - à réserver la période du 1er septembre au 4 octobre à la prière pour la protection de la création et la promotion de 
styles de vie durables faisant reculer notre contribution négative au changement climatique. 
 - à fêter « ce temps pour la création » (fête des récoltes) dans leur année liturgique et à profiter de cette occasion 

pour réfléchir à notre impact sur l’environnement. 
Pour :   70        Contre :  0       ADOPTÉ 
 
 Recommandation n° 2 
A l’heure où la France, suivie par l’Union Européenne, cherche à se protéger de l’immigration « non choisie » en 
« faisant flèche de tout bois », le Synode régional de l’EELF Montbéliard, réuni les 21 et 22 Novembre 2008 à 
Montbéliard exhorte notre Église et ses ministres à ne pas « mettre la Parole de Dieu sous le boisseau » et à jouer 
le rôle de « veilleur » à l’égard de nos autorités et de nos contemporains, tels les prophètes ou les apôtres dans 
l’histoire biblique. 
Un être humain, même « sans papiers », reste un être humain, et donc un sujet de droits. Fort de cette conviction, 
le Synode régional invite notre Église et ses ministres à « rendre à Dieu ce qui est à Dieu », à savoir la dignité 
inaliénable de tout être humain, et par conséquent à ne pas fermer les yeux et à ne pas se taire devant certains 
traitements dégradants réservés de nos jours aux étrangers en situation irrégulière dans notre pays.  
Afin d’être en mesure d’intervenir auprès des autorités ou de la presse locales chaque fois que la nécessité s’en fait 
sentir, sur ce problème comme sur d’autres, le Synode régional décide de reformer et de réactiver en son sein la 
« Commission Éthique et société ». 
Particulièrement attentif aux enfants, aux malades, aux familles et aux couples, il demande au Conseil exécutif de 
l’EELF, en concertation avec les autres Églises membres de la Fédération Protestante de France, d’intervenir 
auprès du gouvernement pour qu’il mette fin à ces manquements répétés aux droits humains. 
Pour :  68             Contre :  2         ADOPTÉ 
 
 Recommandation n° 3 
Le synode régional de l’EELF, Inspection de Montbéliard, réuni en sa session des 21 et 22 Novembre 2008 à 
Montbéliard, 
 - tient à rappeler ses liens étroits et fraternels avec la région Est et se réjouit des nombreux projets présents et à 

venir avec elle, tant au niveau des rencontres (Lomont, synodes communs, etc.) que des formations communes 
(conseillers presbytéraux, prédicateurs, échange de chaire, etc.).  

 - reçoit le vœu n°6 du synode ERF-EST réuni à Chal ons-en-Champagne les 14, 15 et 16 Novembre 2008 
proposant une région unique regroupant l’ERF-Est et l’Inspection de Montbéliard. 

 - tient à souligner son attachement et sa préoccupation à l’égard de cette région sœur, en encourageant les 
instances nationales à se saisir et à se préoccuper instamment de ses difficultés, afin qu’elle ait les moyens 
humains et matériels adéquats pour témoigner sereinement de la foi qui nous est commune. 

 - demande au Conseil synodal d’étudier les propositions du vœu de l’ERF-Est, en lien avec le Conseil Régional 
Est et les instances nationales, et de les mettre en débat au sein de l’Inspection de Montbéliard, en exhortant le 
comité de pilotage à prendre en compte cette nouvelle donnée. 

Pour :  68               Contre :  0   ADOPTÉ 
 
 Vœu n° 1 
Le Synode régional de l’EELF Inspection de Montbéliard, réuni à Montbéliard les 21 et 22 novembre 2008, 
Alerté par la proposition de loi tendant vers une banalisation du travail le dimanche, 
 - Considérant que ce jour de repos hebdomadaire est nécessaire pour l’équilibre des personnes et de la société 
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toute entière, et afin de protéger la possibilité d’une vie familiale, amicale, associative et communautaire  
 - Convaincu qu’il convient plus que jamais de tracer une limite au « tout économique », et incertain quant à 
l’efficacité réelle de cette mesure, 
 - Demande au Conseil Exécutif de l’EELF d’exprimer à notre gouvernement les présentes réserves à 
l’élargissement de la loi autorisant le travail dominical, en concertation avec les autres Églises membres de la FPF. 
 - Demande au Conseil Synodal d’envoyer une lettre en ce sens aux parlementaires de notre région. 
Pour 61                   Contre 0  ADOPTÉ 
 

 Vœu n° 2 
Le synode régional de l’EELF, Inspection de Montbéliard, réuni en sa session des 21 et 22 Novembre 2008 à 
Montbéliard, en ce temps de crise économique frappant particulièrement l’industrie automobile de notre région, 
veut redire à tous les dirigeants et responsables économiques et politiques, l’urgente nécessité de garder au centre 
des préoccupations l’intérêt général et la dignité de tous les individus, en particulier celle des plus faibles 
économiquement. 
Il exhorte les membres de l’Église et les paroisses à manifester leur solidarité avec ceux qui subissent cette crise, à 
tout niveau de responsabilité. 
Pour :  64                 Contre : 1  ADOPTÉ 
 
 Vœu n° 3 
Le Synode régional de l’EELF Montbéliard, réuni les 21 et 22 Novembre 2008 à Montbéliard réuni les 21 et 22 
novembre 2008 à Montbéliard, s’associe aux objectifs constants de la Cimade, qui sont de faire appliquer les droits 
des étrangers et de veiller à ce que leur dignité soit respectée. 
En ce qui concerne les Centres de Rétention Administrative, le Synode apporte son soutien à la demande de la 
CIMADE pour la création d’une mission d’intérêt général assurée conjointement par plusieurs ONG dans le cadre 
d’un nouveau contrat avec l’État. 
Le droit des étrangers n’est pas un marché ! 
Le Synode demande au Conseil exécutif de l’EELF d’intervenir à nouveau en ce sens auprès du gouvernement, en 
concertation avec les autres Églises membres de la Fédération protestante de France. 
Pour :  65              Contre :  0  ADOPTÉ 
 
 

Vers une Église protestante unie 
Avis sur le projet de décision 

 
Le synode régional de l’Église évangélique luthérienne de France (EELF) – Inspection de Montbéliard réuni à 
Montbéliard les 21 et 22 novembre 2008 se réjouit du sérieux avec lequel les conseils presbytéraux et les 
paroisses ont étudié le document « Vers une Église protestante unie ». Sur le fondement de cette réflexion, 
il engage le synode général de l’EELF à adopter le projet de décision tel que présenté dans ce document. 
 
Il entre dans les vues et orientations générales du document « Vers une Église protestante unie », en soulignant 
combien la rencontre de la différence permet une meilleure connaissance interne et réciproque. Toutefois, apparaît 
la nécessité d’une déclaration de foi commune ; déclaration qui, sans faire abstraction des confessions de foi 
historiques de la Réforme, devra, lorsque le moment sera mûr, être formulée ensemble. Cette déclaration doit faire 
apparaître clairement que notre communion est en Christ. Une définition de ce que l’on entend par « régions 
confessionnelles » doit en outre être précisée. 
 
Pour ce qui est de la déclaration d’union apparaît l’ambigüité du verbe « subsister » dans le document au premier 
alinéa. Ne suffit-il pas d’affirmer que l’Église protestante unie de France est l’héritière des Églises qui s’unissent 
pour la former ? 
 
Le nom de l’union suscite quelques débats. Il peut apparaître trop long et l’adjectif « unie » peut être regardé 
comme excluant. Il convient d’expliquer qu’il désigne au sein de la plus vaste famille protestante, ceux d’entre eux 
qui se reconnaissent dans cette Église. En tout état de cause, cette union doit être regardée comme dynamique, 
étant un appel à se joindre adressé à d’autres. 
 
Le synode approuve le principe d’une seule commission des ministères et invite les actuelles commissions des 
ministères, les comités responsables des Églises, et plus généralement tout membre des Églises à poursuivre la 
réflexion déjà entreprise, en particulier sur la signification de l’ordination luthérienne et de la reconnaissance des 
ministères réformée. 
 
Toutes les remarques précédentes devront être transmises au comité de pilotage. Le synode demande que les 
remarques et avis formulés par les conseils presbytéraux ainsi que par notre synode soient pris en compte par le 
comité de pilotage. Le synode engage, en outre, les responsables d’Église, et même tous les paroissiens, à 
continuer de débattre, dans les temps qui viennent, en vue d’une toujours meilleure compréhension de l’union 
recherchée sur le fondement d’une foi prêchée et vécue en commun. 
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Retraite spirituelle  
 

Les pasteurs du Consistoire de Saint-Julien-Montbéliard, vous proposent de vivre une retraite 
spirituelle du 15 au 17 février 2009 
 

En chemin …  
Un temps de ressourcement, de prière,  
de lecture de la Bible, d’écoute, d’échange …   
 

Dans le cadre agréable de la Maison d’Accueil Jeanne Antide à Sancey-le-Long. 

Au programme : 
 
Dimanche 15 février  

17h    Arrivée et installation dans les chambres  
(chambre 1 personne avec douche) 
17h30  Ouverture et explications 
18h   Prière à l’Oratoire (30 mn) 
19h   Repas du soir 
20h30  Veillée Musique et Textes 
Soirée amicale pour les couche-tard  

 
Lundi 16 février   

8h   Prière à l’Oratoire 
8h30  Petit-déjeuner 
9h30-10h30 Présentation biblique du thème 
Temps personnel 
11h30  Prière 
12h   Repas 
Temps personnel 

15h   Visite de la Maison de Jeanne Antide 
16h-17h  Mon Chemin : expressions personnelles 
Temps personnel 
18h30  Prière 
19h   Repas 
20h30  Soirée audio-visuelle :  
     Projection d’images de Chemins sur fond de musique   
Soirée amicale pour les couche-tard  

 
Mardi 17 février  

8h   Prière à l’Oratoire 
8h30  Petit-déjeuner 
9h30-10h30 Le chemin continue 
Éventuellement visite d’une fruitière 
11h30  Prière 
12h   Repas 
Départ  

 

Inscription 
 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………… 

m’inscris à la Retraite Spirituelle organisée par le Consistoire de Saint-Julien-Montbéliard du 
15 au 17 février 2009 

Joins un chèque d’un montant de 76 € par personne, à l’ordre du Consistoire de Saint-Julien
-Montbéliard  

 
Fait à …………………………………..  le …………………………………………… 

Signature 
 
 
 
P.J. : 1 chèque de 76 € x ……. = ………… € 

----------�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


