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Mot de la présidente 
 
L’état de l’intérieur du temple saint Martin nous préoccupe depuis longtemps. 
Après avoir mis le bâtiment hors d’eau par la réfection du toit  côté sud, nous aimerions maintenant nous  
occuper de l’intérieur. 
Notre objectif est double : 

- à la fois rendre plus joli notre lieu de culte par la réfection (urgente !) des murs et du plafond (sans  
oublier le médaillon central du « bon berger ») 

- mais aussi réfléchir aux améliorations à apporter pour rendre notre édifice plus fonctionnel pour une  
petite assemblée, pour une exposition ou un concert, pour un verre de l’amitié convivial après le culte 
ou un acte paroissial, pour un coin « enfants »… 

 
Monsieur Rolinet, architecte parisien, originaire du Pays de Montbéliard et engagé dans l’église protestante, 
a accepté de travailler avec nous. 
Il apportera ses compétences pour nourrir notre réflexion afin de présenter un projet qui puisse convenir à la 
fois aux paroissiens de Montbéliard et aux instances officielles de tutelle et d’aide financière : c’est le vœu 
que nous formons en souhaitant des réunions fécondes avec lui. 

Monique Quetin 

   PROTESTANT(E)? - Recensement 
 
Cet été nous avons lancé l’appel au peuple de se manifester par écrit (fiche) auprès de la paroisse. Nous 
avons eu une réponse de plus de 200 personnes. Merci à tous ceux qui ont renvoyé la fiche. 
 
L’action n’est pas terminée ! Nous avons besoin d’une telle fiche signée de vous tous ! 
Parce que : 

Notre fichier doit être mis à jour régulièrement. 
Les données de beaucoup de vous ne sont pas complètes. 
Un fichier fiable et actuel permet de vous tenir au courant de ce qui se passe dans la paroisse et de faire 

connaissance avec vous. 
La loi nous oblige à avoir une liste de membres de notre association paroissiale.  
Seulement ceux qui ont signé la fiche en cochant « me considère comme protestant et demande mon 

inscription comme membre de l’association paroissiale de l’Eglise de Montbéliard » seront convoqués 
à l’assemblée générale et auront le droit de voter.  

La deuxième partie de la fiche (composition de la famille) vous permet d’indiquer les personnes qui vivent 
au même foyer avec vous.  

Même ceux qui ne veulent pas adhérer à l’association paroissiale mais qui veulent tout de même être 
considéré comme protestant ou qui veulent s’abonner au journal paroissial ont intérêt à nous renvoyer 
la fiche. 

 
Chaque personne confirmée doit s’inscrire individuellement. Vous trouvez des fiches supplémentaires au 
temple Saint-Martin, au bureau paroissial (18 rue Viette) ou sur internet (www.temple-saint-martin.org).  
Si vous avez des questions, contactez nous !    
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Échos du conseil presbytéral 

Le Conseil Presbytéral du 15 septembre 2009 
 

� A pris acte de l'ouverture du temple Saint-Martin 
pour les journées du patrimoine les 19 et 20 
septembre 2009, et de la conférence sur 
l'accessibilité aux handicapés. 
� A été informé de la fréquentation de l'exposition 
Calvin au cours de laquelle environ 1200 personnes 
ont visité cette exposition. 
� Décide que les cultes de janvier et février 2010 
auront lieu salle Iona à la Résidence Surleau. 
� Est informé du culte d'ordination du Pasteur 
Grégory FRANCO, le dimanche 18 octobre 2009 à 
15h au temple Saint-Martin. 
� Est informé de la visite d'une délégation de 
paroisses de Ludwigsburg les 17 et 18 octobre 
2009, le but étant de connaître un peu plus la 
paroisse de Montbéliard et de relancer le jumelage. 
� Enregistre que l'accueil des enfants de l'école 
biblique se fait à partir de 16h45, le mardi, par des 
monitrices et des parents. 
� Enregistre la possible mise en place d'un groupe 
de prière 2 fois par mois le lundi de 18h à 19h. 

  

Le Conseil Presbytéral du 28 septembre 2009 
 

� A repris l'étude du rapport sur la redynamisation, 
rapport issu du conseil synodal, et qui stipule point 
par point toutes les actions paroissiales, 
consistoriales et régionales. 
Les membres du conseil ont, par reprise de chaque 
rubrique, émis leurs avis et remarques qui seront 
transmis au conseil synodal. 
� A étudié avec intérêt les propositions de cibles 
synodales des paroisses, émises par le conseil 
synodal. Après diverses remarques sur les efforts de 
certaines paroisses et sur la solidarité paroissiale, il 
est proposé au conseil synodal un engagement de 
la part de la paroisse de Montbéliard de 64780 € 
pour l’année 2010.Il s’agit d’une diminution de notre 
cible de 8000€, calculée selon une méthode réaliste, 
qui prend en compte le coût d'un poste pastoral, une 
part des postes régionaux, une part des frais de 
fonctionnement et une aide aux paroisses qui  
n'honorent pas leurs cibles. 
� A reçu les remarques de paroissiens sur le journal 
consistorial, dans lequel notre lettre de paroisse 
l'Epître n'est pas suffisamment visible. 
� A enregistré le peu de fréquentation au cours de la 
vente paroissiale, d'où une nette diminution des 
recettes de cette journée. 

Francis Bouclet 

L’automne en fête 
 

Cette année, le repas d’automne a réuni 86 paroissiens et amis dont 8 jeunes enfants.  
Dans une ambiance sympathique, Jean-Pierre Boilloux a proposé, toujours avec autant 
d’intérêt « Montbéliard, nez au vent »   
Grâce aux dons, le bénéfice net de cette manifestation, est de 1622€. 
 
Un grand merci à nos amis Doris et Siegfried Kalbacher ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont 
contribué au succès de cette journée. 
 
Par ailleurs, le bénéfice de la vente s’élève à 6500€ environ. 

Violette Semeur 

Mise aux enchères à « l’envers » lors de la vente 
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Martin & Viette 
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L’Ecole Biblique de notre paroisse vit une « redyna misation »  

Avent à Saint-Martin 
 

Pendant cette période, Saint-Martin sera ouvert. Sur place il y aura une installation sur le thème  
  « Le Verbe s’est fait chair »  
Une équipe de bénévoles assure le service d’accueil depuis de nombreuses années. Plus nous sommes 
nombreux, plus cela est facile et agréable. Si vous avez quelques heures disponibles pour ce service, prenez 
contact avec Jean-Louis Liebe (03 81 94 98 76).  

Il n’est pas nécessaire d’être membre de la paroisse pour cela ! 

„Groupe de prière“  

Contribuons à la «re-dynamisation» de la paroisse par une rencontre bi-mensuelle de partage et prière.  

5 pains, 2 poissons,  
Une herbe verte, Jésus et les disciples,  
Une nourriture multipliée, ...  

Vous souvenez vous ?  

 « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose 
quelconque, elle leur sera accordée par mon père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont 
assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. »  Matthieu 18 v 19-20.  

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, 
et cela vous sera accordé. »  Jean 15 v 7  

Nous vous proposons les 1 et les 3ieme lundi du mois, rue Viette, de 18h à 19h. 
Jacques Helfer 

Entre 25 et 30 enfants viennent 
à l’école biblique.  
Le mardi soir à partir de 16h45 
les portes de la maison  
paroissiale, au 20 rue Viette, 
s’ouvrent pour les jeunes  
paroissiens. Ils profitent d’un 
moment de détente après  
l’école.  
Des jeux et du bricolage les 
accueillent avant de se mettre 
à l’écoute de la bible à 18 h.  

Des chants joyeux et la prière en 
commun ainsi que l’offrande  
donnée pour d’autres enfants du 
monde complètent le petit moment 
de culte.  
De 18 h 35 à 19 h les enfants se 
retrouvent en groupe d’âge. 
 
Le 20 décembre aura lieu la  
célébration de l’arbre de Noël 
des enfants. Réservez cette date 
et invitez les enfants autour de 
vous à y participer !  

Offrandes 
 

Pourquoi donner de l’argent à notre paroisse ? 
 

Parce qu’une grande partie des dons est destinée à la rémunération des pasteurs. 
Le reste est utilisé pour la vie de la paroisse : activités variées, chauffage et réparations  
des bâtiments 
 

Comment donner ? 
 

Il y a plusieurs formules : 
-    dons réguliers au cours d’un culte ou d’un acte par chèque, ou par prélèvement  mensuel (et dans ces 
2 cas il peut y avoir des déductions fiscales) 
-    en espèces 

Notre trésorier Samuel Chavey peut vous renseigner. 
 

Une pièce, plus un billet, plus un chèque…ne dit-on pas que peu à peu chaque goutte d’eau contribue avec 
les autres à remplir une cruche : soyons des artisans de la vie de notre paroisse : donnons ! 
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Activités paroissiales 

Actes pastoraux 
 

Baptême 
 

Flavie ALEXA--MACLEOD, née le 06/06/09, fille de 
Alasdair Macleod et de Cristina Alexa, le 23/08/09 
 

Ninon LANOIR, née de 13/11/98, 
fille de Mana Kangudie et de Corinne Lanoir, 
 le 20/09/09 
 

Andrea VERMOT-GAUD, née le 08/05/07, 
fille d’Olivier et de Karine Vermot-Gaud, 
le 04/10/09 

 
Mariage 

 

Clément COURTEL et Fanny LACHIZE 
le 5 septembre 2009 
 

Services funèbres 
 

Jean TRIPOGNEY 
décédé le 27/08/09, à l’âge de 84 ans 
 

Jean-Luc BRIOT 
décédé le 21/09/09, à l’âge de 58 ans 
 

Andrée COULON 
décédée le 05/10/09, à l’âge de 80 ans 
 

Paulette GODOT 
décédée le 03/10/09, à l’âge de 70 ans 
 
 

 « Si en effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il est 
ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu, à cause 

de ce Jésus, à Jésus les réunira. »  
1 Thessaloniciens 4:14 

Annonces 
 

Nous vous rappelons que le loto de paroisse aura 
lieu le 11 novembre à 14h salle IONA de la 
Résidence Surleau. 
Nous souhaitons que cette journée soit une 
réussite, amicale et fraternelle, mais aussi 
financière. 
Pour ce loto, vous pouvez vous inscrire et acheter 
les cartons au prix de 15 € pour 4 cartons.  
Nous comptons aussi sur vous pour nous fournir 
des lots en très bon état.   

AGENDA   

Novembre 
 

 

Lundi 2   de 18h à 19h   rue Viette 
Groupe de prière 
 

Dimanche 8  à 15h30   rue Viette 
A dimanche 
 

Mercredi 11   à  14h    Salle Iona 
Loto paroissial 
 

Vendredi 13  à 19h30   rue Viette 
Entrée  
 

Lundi 16  de 18h à 19h   rue Viette 
Groupe de prière 
 

Du lundi 16 au jeudi 19   rue Viette 
Semaine de la bible : « Paraboles au parloir » 
 

Dimanche 22  à 15h30   rue Viette 
A dimanche 
 

Vendredi 27  à20h30  rue Viette 
Bilib  
  
 

Décembre 
 

Vendredi 4  à 19h   Saint-Martin 
Méditation de l’Avent 
 

Dimanche 6  à 15h30   rue Viette 
A dimanche 
 

Lundi 7  de 18h à 19h   rue Viette 
Groupe de prière 
 

Vendredi 11   à 19h   Saint-Martin 
Méditation de l’Avent 
 

Vendredi 18  à 19h   Saint-Martin 
Méditation de l’Avent 

 

Lundi 21  de 18h à 19h   rue Viette 
Groupe de prière 
 

Samedi 26  à 19 h   Saint-Martin 
Weihnachtsliedersingen en allemand 

- Réunions de l’Ecole Biblique : le mardi à 16h45 
- La Ruche : Rue Viette le mardi à 14h 
- La Chorale : rue Viette le jeudi à 20h30  
- Entrée : groupe de rencontre dans lequel est 

dispensé un enseignement catéchétique, rue Viette 
à 19h30 repas en commun ; 
de 20h30 à 22h exposé sur un thème suivi d’un 
échange. 

Paroisse de Montbéliard 
www.temple-saint-martin.org  PERMANENCE  

18 rue Viette 
Tous les jours de 9 h 30 à 11 h 30 

mardi et samedi : pasteur 

« Lumières de Noël » 
Ouverture du Temple Saint-Martin 
du 29 novembre au 24 décembre 


