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Culte 
Dimanche 

Saint-Martin 10 h 

Pasteurs 
Annette Goll-Reutenauer 
� portable : 06 76 08 33 73 
Pierre Magne de la Croix 
� dom.: 03 81 30 91 97 
bureau  : 18, rue Viette 

� 03 81 91 03 69 
 

courrier électronique : 
paroisse-montbeliard@wanadoo.fr 

 
Informations en ligne :  
Paroisse protestante 

perso.wanadoo.fr/st.martin 
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 

Novembre-Décembre 
2006 

Numéro 53 

EDITO 

La « Sainte » famille est d’abord une famille. 
 
Noël, c’est l’histoire de la Sainte Famille : Marie, Joseph 
et Jésus auxquels nous donnons une place toute parti-
culière. Si elle est sainte, elle est d’abord famille, et l’his-
toire de cette famille rejoint notre thème synodal : 
« parole, parentalité, espérance : quels repères pour la 
famille ? ». 
Prenons Joseph dans l’Évangile de Matthieu, chapitre 1 
& 2 (après Joseph disparaît… du moins de l’Évangile) : 
Joseph, le père, ou … un des pères, ou plutôt : un père 
possible. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est 
que son histoire ne ressemble pas vraiment à celle d'un 
père "classique" : Joseph devient le père de l'enfant 
d'une femme qui n'est pas la sienne, enfant qu'il n'a pas 
conçu et à qui il donne un nom qu'il n'a pas choisi ! 
Je ne lui en voudrais pas d'être en crise après une his-
toire comme ça et de se demander qu'est-ce que ça veut 
dire au juste d'être le père de cet enfant. 
 
Mais Joseph devient père, car il adopte et éduque l’en-
fant :  
•    Joseph adopte Jésus : il donne à l’enfant sa famille 
(celle de David), son histoire, son passé, son enracine-
ment dans toute une chaîne de témoins, de pères et de 
mères, d’ancêtres … qui transmettent à l’enfant une 
identité, l’inscrivent dans une terre et dans un temps, 
dans une succession de générations, dans une culture, 
dans une alliance. En adoptant Jésus comme son fils, 
Joseph lui transmet ce qu’il est. 
•    Joseph éduque Jésus : il donne à l’enfant un pré-
nom, Jésus, qui dit tout un avenir, une espérance, un de-
venir. Et de même que Joseph apporte à l’enfant son 
prénom, de même Joseph va porter cet enfant  pour le 
protéger et pour le faire grandir : 
Les deux premiers chapitres de Matthieu racontent com-
ment Joseph porte l’enfant et sa mère pour les protéger 
et leur donner un avenir dans un monde difficile : ce sera 
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AGENDA        

Novembre 
 
 
Dimanche 5   à  10 h 
Saint-Martin  
Culte en mémoire des défunts 
Invitation particulière aux familles qui ont perdu 
un proche dans l’année écoulée 
 
Mardi  7  à  20 h 15 
Rue Viette 
Conseil presbytéral 
 
Vendredi  10  de 9 h à 11 h 
Grand-Charmont 
Cafetière 
 
Dimanche  12  à  10 h 
Saint-Martin  
Culte régional  
Thème : la famille comme l’un des lieux de la 
transmission de la foi. 
 

Dimanche  12  à  16 h 
Saint-Martin  
Concert des chorales protestantes de l’église 
régionale. 
 
Lundi  13  à  20 h 15 
Rue Viette 
L’ACAT ( Action des Chrétiens pour l’Abolition 
de la Torture) 
 
Mardi 14   à  20 h 
Saint-Maimbœuf 
Rencontre avec l’équipe pastorale catholique  
 
Jeudi  16  à  18 h 15 
Rue Viette 
Rencontre avec les permanents de l’ouverture 
de Saint-Martin  en décembre. 
 
Vendredi  17  et Samedi  18 
Temple Saint-Jean à Belfort 
Synode régional d’automne. 
 
Samedi 18  à  20 h 30 
Saint-Martin  
Concert : Ensemble instrumental 
baroque « GARNIER » 
Musique française - Couperin 

la fuite en Égypte, pour échapper au massacre des innocents, puis le retour par un autre 
chemin pour aller ailleurs qu’à Bethléem, plus au Nord, à Nazareth, là où se trouve du tra-
vail et où Jésus pourra grandir. En portant ainsi Jésus, Joseph est son père éducatif 
Père adoptif, père éducatif …et le père génétique ?  
Dans le récit de Matthieu, c’est quelqu’un d’autre : Dieu. Mais toute l’importance de ce père 
adoptif (qui donne des racines) et de ce père éducatif (qui fait grandir et donne un avenir) 
est bien souligné à travers Joseph. 
 
Ces trois formes de père rejoignent bien des expériences actuelles : 
On parle du père génétique, celui qui donne le code génétique, mais on parle aussi du père 
adoptif, celui qui reconnaît l’enfant à la naissance et va lui donner son nom, son histoire, sa 
famille, son identité ; et le père éducatif, celui qui jour après jour élève l’enfant, s’en occupe, 
le fait grandir. Le plus souvent les trois sont une seule personne : le papa. 
Mais bien souvent j’ai entendu cette expression : « rechercher le vrai père » pour désigner 
la recherche du père biologique, comme si c’était lui le « vrai » père. 
Face à cette attitude, avec l’exemple de Joseph, il faut redire l’importance de celui qui 
adopte et de celui qui éduque. 
Comme disait un enfant de l’école biblique : c’est quand même bien Joseph qui a porté Jé-
sus, l’a attendu, lui a souri, l’a nourri, lui a parlé, l’a grondé, l’a consolé, a travaillé pour lui, 
lui a appris son métier, l’a fait grandir tous les jours … et l’a laissé partir, alors si c’est pas 
cela un père, c’est quoi ? 
 
Le messager du Seigneur dit à Joseph : 
Joseph, fils de David, garde sans crainte Marie pour épouse, car la vie qui est en elle vient 
du souffle saint. Elle mettra au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, et il libèrera 
son peuple égaré. (Matthieu 1,20-21) 

Pasteur Magne 
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        Inhumations 
 

Simone BRESSIN née NARDIN  
décédée le 27/07/06  à l'âge de 91 ans 
 
Karin JURD née RIEDEL 
décédée le 25/08/06 à l'âge de 62 ans 
 
Maurice RENAULT  
décédé le 28/08/06 à l'âge de 80 ans  
 
Bernard GRUAU  
décédé le 13/09/06 à l'âge de 66 ans  
 
Daniel POTIER  
décédé le 18/09/06 à l'âge de 82 ans  
 
Irène GRIBONVAL née HOWALD 
décédée le 21/09/06  à l'âge de 85 ans 
 
Paulette FRIOT  
décédée le 29/09/06 à l'âge de 89 ans  
 
Marcel VAUTHIER 
décédé le 15/10/06 à l'âge de 74 ans  
 

      Jésus déclare :  
"En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de 
blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste 
seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en 
abondance." 

Jean 12, 24  

Actes Pastoraux  Lundi  20  à  20 h 30 
Rue Viette 
Commission Accueil – Visites 
 
Samedi  25  à  20 h 30  
Dimanche 26  à 17 h 
Saint-Martin  
Concert de Noël du Diairi. 
 
Mardi  28  à  20 h  
Comité de pilotage du 400ième anniversaire de la 
dédicace de Saint-Martin.  
 

 
Décembre  

 
Mardi 5  à 20 h 15 
Rue Viette 
Conseil presbytéral. 
 
Vendredi  8  de  9 à 11 h 
Grand-Charmont 
Cafetière.  
 
Vendredi  8  à  20 h 30 
Saint-Martin  
La chorale Arcanes chante pour le Téléthon. 
 
Dimanche  17  à 17 h  
Saint-Martin  
Arbre de Noël et tirage de la souscription, suivi 
d’un jus de pomme chaud. 
 
Attention :  
          pas de culte le dimanche 24 à 10 h  
 
Dimanche  24 à 19 h 
Saint-Martin  
Veillée de Noël 
 
Lundi  25   à 10 h 
Saint-Martin  
Culte de Noël 
 
Dimanche  31  à  10 h 
Sainte –Suzanne 
Culte consistorial  
Pas de culte à Saint-Martin 

A méditer 
 

« Si tu vas au bout du monde,  
Tu trouves les traces de Dieu, 
Si tu vas au fond de toi, 
Tu trouves Dieu lui-même » 
                                  Madeleine Delbrêl 

 Chers amis, 
 

    Dans notre enthousiasme  
à participer à la rénovation, 
ô combien importante de 
notre cher temple Saint-
Martin, nous n’en devons pas moins 
oublier notre offrande annuelle in-
dispensable à la vie de notre Pa-
roisse. 
    Je me permets donc de vous rappe-
ler qu' en raison de l' exonération fis-
cale (66% ), il est nécessaire d' adres-
ser vos dons avant le 25 décembre 
pour qu' ils soient pris en compte lors 
de votre déclaration 2006. 
    Merci d' avance pour votre généro-
sité. 

lA trésorière  adjointe    
Violette Semeur 
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OPERATION TOITURE (suite) 
 
27000 tuiles sont à vendre, près de 2700 ont trouvé preneur à ce jour !  
A 3 € l’unité, c’est une excellente nouvelle. 
En même temps, cela ne représente que 10% de la quantité totale de tuiles. 
 
Les souscriptions continuent d’être dif-
fusées. Pensez à votre réseau de 
connaissances, à qui le patrimoine du 
Pays de Montbéliard tient à cœur. Des 
souscriptions peuvent vous être remises 
soit au temple Saint-Martin soit au pres-
bytère. 
 
Pour continuer l’opération sous une au-
tre forme, des cartes postales de 
Saint-Martin  vont être éditées prochai-
nement. Elles seront disponibles dès le 
début des Lumières de Noël, en plu-
sieurs points de vente, dont bien sûr le 
temple. 
 
Ces photos de Saint-Martin se présenteront sous deux formes : une pochette de 4 cartes grand for-
mat. Cette pochette ferait un très bon cadeau de fin d’année ou un souvenir pour des visiteurs venus 
d’ailleurs. 
Et des cartes postales petit format qui seront vendues à l’unité. 
 

Venez découvrir à Saint-Martin ces superbes cartes postales pendant le Marché de Noël. Ouverture 
tous les jours, du lundi au vendredi de 16h30 à 19h, et le week-end de 14h à 19h. 
 

Pour le groupe de travail « Saint-Martin », Annette Goll 

Un autre groupe de notre paroisse se présente : 

les moniteurs et monitrices de l’école biblique. 

L’école biblique a lieu le mardi soir de 18 à 19h au presbytère rue Viette. Elle accueille des enfants 
entre 8 et 14 ans, au nombre d’une trentaine. Les plus âgés se préparent à la confirmation, 4 cette 
année : Lucia Bourque, Margaux Gluntz, Mathieu Kienlein et Robin Perrot. 

Pour encadrer tout ce petit monde, il faut … du monde ! Le groupe des moniteurs et monitrices au-
tour des pasteurs est composé généralement de parents ou grands-parents dont les enfants ou pe-
tits enfants participent aux séances, quelquefois d’autres adultes sensibilisés à la question de la ca-
téchèse, quelquefois encore de jeunes qui viennent de confirmer. 

Cette année, le groupe se compose des pasteurs de Montbéliard, Jeannette et Francis Bouclet, Thé-
rèse Gluntz, Marie-Françoise Ley et Petra Magne de la Croix. 
La présence des moniteurs permet de scinder le groupe des enfants en sous-groupes, selon les 
âges, et surtout de remplir la mission de la catéchèse qui signifie : « mettre en résonance ». Mettre 
en résonance l’Evangile et la vie, c’est prendre conscience que le message d’autrefois est toujours 
actuel, ce qui pour les enfants se fait aussi à travers la rencontre de témoins adultes qui les accom-
pagnent. 

Dernière minute  
 
Un filet de protection pour la  toiture : 
La rénovation de la face sud de la toiture, côté Beurnier-Rossel, va 
commencer en mars 2007. En attendant, et par mesure de sécurité, 
nous avons été amenés à faire installer un filet de protection qui ar-
rêtera les tuiles qui se détacheraient en cette période d'hiver.  
Coût de l'opération: 8063,- Euros. 

 
Il manque encore 
beaucoup de tuiles 
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� Encyclopédie du Protestantisme  
par Pierre Gisel ; Lucie Kaennel 
Labor et Fides ; Presses universitaires de France, 
2006, 1632 pages, 49 € 
 
� Le roseau, la pierre et le cristal  
par Noëlle Lassalle 
Olivétan, 2006, , 17 € 

� Les oeuvres protestantes en France au 
XIXè et au XXè siècle  

par Gabrielle Cadier-Rey 
Centre protestant d'études et de documentation, 
2006, 35 pages : illustrations , 7 € 
 
� Ecologie et spiritualité 
Albin Michel, 2006, 216 pages, 7.5 € 

La vente, c’était ….      entre autres 

La vente des gâteaux 

La souscription 

Brocante, vente de  
livres ou de vaisselle... 

La ruche, 
les fleurs 

Les scouts et les jeux 
pour les plus jeunes 

Le salon de thé 
et la chorale 
pour nous  
divertir 

Sans oublier les cuisinières 
pour le repas du soir 
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COMPTE RENDU DU CULTE DE RENTREE DIMANCHE 8 OCTOBRE 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     On demandait à un grand théologien, Karl Barth, de dire s'il avait une certitude sur Dieu et il ré-
pondit : « j'ai une certitude c'est que Dieu écoute la musique ». 
     La musique, c'est sur cette idée originale de Guy Nambot, que ce thème fut choisi pour le culte de 
rentrée. Le ton était donné, les premiers chants emplirent nos cœurs et firent vibrer de plaisir notre 
temple.  
     Le pouvoir de la musique, la pasteure Annette Goll n'eut aucune peine à nous convaincre que « la 
musique parcourt la terre ; son langage est au-delà des mots. La musique est un écho à la parole de 
Dieu, une parole qui est grâce et paix... » 
     Pour illustrer ce propos, un travail original et émouvant fut présenté par les confirmands. Ils nous 
offrirent un tableau où beaucoup de genres de musiques furent répertoriés : vivantes, sereines, apai-
santes, aidant à prier, ou exprimant des émotions comme la joie, la tristesse... 
     On écouta des extraits de Carmen, Simon et Garfunkel, Haendel, Bach, Mozart, des musiques 
contemporaines plus abstraites... Pour clore cette première partie, la prière de Marie : le Magnificat 
de la communauté de Taizé fut chanté par la chorale et les enfants, moment émouvant plein de bon-
heur. 
     « La musique depuis le ventre jusqu'aux comptines » : cette deuxième partie fut présentée par le 
Pasteur Pierre Magne de la Croix. La première musique est celle d'une voix, d'une parole, d'une vi-
bration, lorsqu'on est dans le ventre de sa mère. Vibration d'un corps, battements d'un cœur, rythme 
d'une respiration, le mouvement d'un corps qui marche ou le silence sont notre première musique, 
celle que nous donne la mère. Puis viennent les autres voix, les bruits autour.  
     Le premier cri de l'enfant est comme un écho de cette première musique. Plus tard, viennent les 
comptines.  
     « Toi qui disposes.. » (trois versions)  termina cette deuxième partie. 
     Dans la troisième partie, la pasteure Annette Goll présenta nos illustres ancêtres que furent Lu-
ther, Calvin, Bach. « La musique est au carrefour de l'art et de la spiritualité, nos Réformateurs se 
sont tournés vers la musique pour  porter un message d'émotion. Martin Luther a repris des mélodies 
populaires pour y mettre des textes qu'il a écrits lui-même. Certains de ces cantiques nous les chan-
tons encore aujourd'hui : C'est un rempart que notre Dieu, Ô Dieu tout puissant créateur. Jean Calvin 
a dit : « nous connaissons par expérience que le chant a grande force et vigueur de pouvoir et en-
flamme le cœur des hommes pour invoquer et louer Dieu ».  
     Confie à Dieu ta présence termina cette troisième partie. 
     La quatrième partie reprit le Magnificat, prière de Marie selon l’évangile de Luc. 
     Marie enceinte dit ce texte, ce chant, « mon âme chante la grandeur de Dieu et mon cœur est 
plein de joie à cause de Dieu car il a fait attention à moi sa servante sans importance. Oui à partir de 
maintenant les gens de tous les temps diront mon bonheur. Il chasse les hommes au cœur orgueil-
leux, il renverse les rois de leur trône, il relève les petits, il donne beaucoup de richesse à ceux qui 
ont faim et les riches, il les renvoie les mains vides ». 
     Martin Luther a dit : « ce chant est dédié au prince ». 
     Des musiques de films illustrent ensuite ce propos : « Il était une fois dans l'Ouest, 
les Choristes, la panthère rose, le Titanic, le jour le plus long, le Docteur Jivago ».  
Le cantique 174 « Magnifique est le Seigneur » clôtura le culte qui se termina dans  
la convivialité par le pot de l'amitié. 

Ont été remerciés : la Chorale et Alain Farine, les enfants, l'équipe catéchétique, 
les deux organistes Nicole Coeytaux et Daniel Muller, la commission Accueil - Visites. 

                                                                                  Michel Mairot   
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Septembre 2006 
Un petit groupe de personnes prenant en 

charge l'organisation du 400ième anniversaire de 
la dédicace de Saint-Martin (18 octobre 1607) 
est constitué et s'est mis au travail. Alain Farine 
a accepté de se joindre à Nicole Coeytaux et 
Daniel Muller dans notre équipe d'organistes.  

Nous recherchons des bonnes volontés pour 
donner, à l'occasion, un coup de main dans les 
travaux immobiliers que requiert l'entretien du 
presbytère de la rue Viette. 

En raison de travaux d'aménagement de la 
salle lona, la date de notre vente-repas 2006  
sera déplacée du 8 au 21 octobre. Consécutive-
ment à une décision synodale envisageant de 
réduire de 5 à 4 le nombre de consistoires, no-
tre paroisse se rapprocherait de celles du Mont-
Bart, du Châtelot et de la Vallée du Rupt au 
sein du Consistoire de Saint-Julien. Une 1ère ré-
union exploratoire entre les Conseils presbyté-
raux de ces 4 paroisses aura lieu le 19 septem-
bre.  

Jean-Paul Bourquin confirme le succès ren-
contré par l'exposition présentée en août à 
Saint-Martin sur nos temples régionaux, et an-
nonce le thème de celle qu'il propose pour 
2007 : les peintres du Pays. 
 
Octobre 2006 

En ce qui concerne la vente paroissiale, tou-
jours programmée pour le 21 octobre, le conseil 
presbytéral a décidé de lancer une souscription 
avec entre autres lots, un tableau d’Alain Barré. 

Des billets seront vendus très rapidement  
avant la vente, pendant la vente puis jusqu’au. 

17 décembre. Le tirage de cette souscription 
aura lieu pendant l’Arbre de Noël. Bien entendu, 
la somme récoltée reviendra à l’opération 
« Vente de paroisse ».  
      Le nouveau consistoire se met en place 
doucement. Il s’appellera « Saint-Julien – Mont-
béliard ». Un calendrier des cultes a été établi. Il 
sera diffusé dans l’Epître. Le premier culte de 
consistoire aura lieu le 31 décembre au Mont 
Bart. 

Retenez à l’avance qu’il n’y aura pas de 
culte le dimanche 24 décembre au matin, mais 
il y en aura un le soir, puis le 25 au matin. 

Rénovation de la toiture de Saint-Martin : les 
tuiles nécessaires à ces travaux sont faites, et 
en attendant mars, un filet de sécurité sera ins-
tallé autour de la toiture du temple, pour l’hiver 
et en particulier pour le marché de Noël. 

Dans les informations financières, notre tré-
sorier nous signale malheureusement un peu 
de retard dans les recettes courantes de cette 
année par rapport à 2005, aussi bien dans les 
offrandes nominatives que dans les dons après 
actes. 

Le projet du 400ième anniversaire de la dédi-
cace se poursuit. Une association a été créée 
pour mettre en place le programme et pour re-
cevoir des subventions, notamment du secteur 
public, de partenaires et mécènes et de recettes 
propres. 

L’opération tuiles se poursuit également ; au 
3 octobre, 2278 tuiles ont été achetées. Il en 
reste encore … Des bulletins de souscription 
sont placés à l’entrée du temple. 

FAIRE PART DE NAISSANCE 

 

Nous avons l'honneur de vous faire part de la naissance d'un nouveau consistoire. 
 
NOM :                                 Consistoire de Saint-Julien - Montbéliard 
DATE DE NAISSANCE :     14 mai 2006 au synode de printemps 
DATE DE BAPTEME :          19 septembre 2006 à la réunion des conseillers presbytéraux 
POIDS :                               4 paroisses : Châtelot, Mont-Bart, Montbéliard, Vallée du 

                      Rupt et la Mission Urbaine 
 

     En route pour de nouvelles aventures ! 
 
Premier culte de consistoire :  
              dimanche 31 décembre à 10h au temple de Sainte-Suzanne. 

Vie consistoriale 

Echos du conseil presbytéral  
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Un vitrail est une  œuvre d’art 

c’est aussi une méditation 
une réflexion sur le monde 

sur les gens 
sur Dieu 

 
Le Temple Saint-Martin expose plusieurs  
reproductions : 
 

le vitrail de la Médecine 
le vitrail de la Physique 
le vitrail de la Musique 
le vitrail de la Philosophie 
le vitrail des Béatitudes … 
 

…  conçus à l’origine pour une église d’Heidelberg 
(Allemagne) par l’artiste Johannes Schreiter. 

 
Laissez-vous interpeller 

entraîner par ces images 
ces reflets de notre monde 

ces paroles sur notre histoire et notre avenir 
sur nos impasses et nos espérances  
sur notre environnement et notre vie 

 
Ouverture :   

Tous les jours du 1 er au 24 décembre  
Lundi au vendredi : 16H30 – 19H 
Samedi et dimanche : 14H – 19H 
 
 
Renseignements au 03 81 91 03 69 

       Johannes Schreiter 
      Vitrail de la Médecine 

Lumières de Noël  2006 
Temple Saint - Martin  

le rouge et le noir 
 
           le beau et le vrai  
 
 

Le vitrail :  œuvre d’art et 
 

regard sur le monde 


