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La Journée Mondiale de Prière  
 

«  24 heures de prière autour de la Terre le 1 er vendredi de mars » 
 
La Journée mondiale de prière est un mouvement œcuménique, initié par des femmes chrétiennes 
en 1927. 
Ce mouvement se concrétise par une célébration annuelle dans plus de 180 pays dans le monde. 
Tous, hommes et femmes y sont invités. En participant à cette manifestation, les chrétiennes et 
chrétiens de toute la terre confessent leur foi et vivent l’universalité de l’Eglise. 
Une collecte est organisée pour permettre de soutenir des projets concrets et ponctuels en vue 
d’améliorer les conditions de vie des habitants. 
Chaque année, un Pays d’un continent différent prépare la célébration : c’est une façon  de se 
rapprocher d’un pays de manière différente. Cette année le pays est le Cameroun. 

5 objectifs d’aide sont proposés cette année au Cameroun pour des 
réalisations déjà en place et montrant leur utilité: 

- Formation des femmes dans le Nord Ouest afin de les rendre plus 
autonomes au plan économique (alphabétisation, formation professionnelle, 
micro crédit) 
- Foyer pour enfant des rues à Douala 
- Centre pour jeunes handicapés à Akum (Ouest) 
- Rénovation d’une maternité à Douala 
- Rénovation du dispensaire de Pouss (Nord) 
 
Pour 2010 cette journée a lieu le vendredi 5 mars à 20 heures au Centre Catholique saint Pierre et 
Paul à la Petite Hollande. 
 
Comme elle est réconfortante l’idée de toutes ces prières et ces actions de solidarité, ensemble, 
les uns pour les autres au-delà des frontières. 

Monique Quetin 

Pouss 

Akum 

Douala 
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Nouvelle mission 
 
« Et ils allèrent dans un autre village » (Luc 9,56) 

Nous ne sommes pas fâchés ni mis devant la 
porte comme les disciples en Luc 9,51 à 56, 
mais l’Église nous appelle à rendre service 
dans une autre paroisse à partir du mois de 
juillet 2010. 
Après avoir prolongé notre séjour en France 
pour une année je suis désormais arrivé au 
maximum. Un autre jeune collègue de l’Église 
du Wurtemberg est déjà prêt venir à ma suite 
(non pas dans cette paroisse, mais ailleurs 
dans la région).     
Les paroisses de Bernstadt et de Hörvelsingen 
(à 14 km au nord d’Ulm/Württemberg 
Allemagne) ont entre-temps accepté ma 
nomination sur leur poste pastoral. Nous 
sommes tristes de devoir quitter Montbéliard 
mais nous avons confiance en notre Seigneur 
qui nous envoie là où il a besoin de nous. 
Mon service à Montbéliard se terminera fin juin. 

Johannes Hartmann 

Notre pasteur annonce son départ 
pour fin juin et nous voulons dès à 
présent (mais nous aurons encore 
d’autres occasions !) lui dire notre 
reconnaissance pour tout ce qu’il a 
apporté au cours de ces 3 années 
passées dans notre paroisse. 

M.Quetin 

Un appel est lancé pour 
rénover papier peint et 
peinture de l’appartement 
pastoral du 20 rue Viette 
après la pose de nouvelles 

fenêtres : Veuillez vous signaler 
si vous êtes disponibles à partir 

du 5 juillet 2010 : toute 
bonne volonté même 
pour peu de temps est la 
bienvenue. 

Deux cultes familiaux ont réuni à chaque fois 
une bonne soixantaine de paroissiens de tous 
âges. Avec à la fois beaucoup de recueillement 
et de gaîté, d’échanges et de partage : ce sont 
vraiment des moments forts dans notre vie 
paroissiale ; Les préparations de ces cultes sont 
faites avec soin par l’équipe 
d’école biblique et notre 
pasteur : un grand succès ! 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le pasteur :  
Téléphone : 03 81 91 03 69   ou   courriel : pasteur@temple-saint-martin.org  

Vous êtes invités à réserver votre repas 
avant  le 14 mars en précisant votre choix 
de viande 
au 03 81 90 21 37  ou  au 06 86 48 16 85   
 
Participation financière souhaitée : 20€, 
boissons comprises  

Apéritif 

Bouchée à la reine 

Coq au riesling ou Coq au jus de pomme 
Spätzle et légumes 

Duo de fromages 

Tiramisu 

Café ou thé 
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Sainte Cène à la maison 
 

Vous ne pouvez pas sortir pour le culte le 
dimanche ? Quelqu’un de vos proches ne 
peut pas venir à Saint-Martin ? 
Veuillez prendre contact avec le Pasteur 
Johannes Hartmann. Il vient volontiers vous 
rendre visite. Si vous le désirez, il lui serait 

possible de célébrer la Sainte Cène avec 
vous et vos proches. Une telle célébration 
peut aussi être l’occasion de se réunir en 
petit groupe (famille/amis) autour d’un 
malade ou d’une personne âgée ou 
handicapée. 


