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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 

Mars-Avril 
2007 

Numéro 55 

EDITO 

Le temps pour comprendre 
Et le moment pour agir 
 

Voyageur du temps, c’est notre condition. Nous chemi-
nons à travers les semaines, les saisons, bientôt l’été, 
les années. Notre temps s’écoule, sans recommence-
ment, et j’aime bien cette marche du temps où souvent 
les choses sont semblables mais jamais les mêmes. 
Le temps n’est pas une vie sans projet, ni progrès, mais 
est une ligne lancée vers un avenir et une espérance, 
avec des temps pour comprendre et des temps pour 
agir. 
 

La Bible regorge d’histoires de ce temps, des histoires qui ra-
content le long cheminement d’individus jusqu’à ce qu’ils par-
viennent à la compréhension de qui ils sont, de qui est Dieu, 
jusqu’à ce qu’ils acquièrent enfin la résolution d’agir. 
 

•    Je songe, par exemple, à Jacob que Dieu accompa-
gne pendant de longues années loin du pays promis. 
Dieu a compris que, près de son cadre familial, Ja-
cob n’arrivera à rien. Lui suffira-t-il de quinze jours au 
grand air ? Non, pas moins de quatorze ans seront 
nécessaires pour que Jacob acquière la force de 
faire face à son frère Esaü et de se réconcilier avec 
lui. 

 

•    La formation de Moïse est, elle aussi, particulière. 
Dieu prend le temps de le laisser acquérir la sagesse 
des Egyptiens pendant quarante ans, puis de se fa-
miliariser avec la sagesse des nomades du désert 
avant de considérer qu’il est qualifié pour mener les 
destinés du peuple d’Israël. La sortie d’Egypte elle-
même est riche en surprises et en détours. Dieu 
donne encore quarante ans à Moïse pour le préparer 
à rentrer dans la terre promise. Mais il comprend que 
Moïse n’y parviendra pas, alors il confie à Josué le 
soin de poursuivre la tâche. 
Dieu laisse le temps d’errer, le temps de réaliser la portée 
de nos gestes, le temps de nous forger une attitude. 
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•     La parabole du fils prodigue (Luc 15) illustre cette figure du père qui donne du temps. Le 
fils estime qu’il sera plus heureux loin de la maison du Père, en suivant d’autres voies. Il 
lui faut le temps de dilapider, de vivre et de perdre le temps pour qu’il se rende compte 
qu’il a fait fausse route. Son retour chez son Père n’est pas un retour à l’identique : il y 
demeure désormais en connaissance de cause. Il y vit par choix et non par contrainte. 
Un autre temps. 

 

Dieu laisse du temps. Mais prendre le temps, ce n’est pas rester inactif : nous avons trop tendance à 
confondre patience et démission. Nous avons du mal à conjoindre l’exigence et l’attente. Les en-
fants ont, pourtant, besoin des deux. Sans exigence, ils perdent tout repère dans la vie, mais sans 
patience ils désespèrent. 

 

Je vois également cette patience de Dieu à l’œuvre dans le caractère mesuré de ce qu’il 
demande à chacun. Il appelle ceux à qui il parle à faire un pas à leur mesure. Il leur ouvre la 
route étape par étape. Il sait que fixer l’objectif final d’emblée les écraserait. Il veut que l’ê-
tre humain s’approprie chacun des pas qu’il fait. Ceci devrait, également, nous encourager 
à mesurer les demandes que nous adressons aux autres. 
Tout le monde n’est pas capable de tout faire aujourd’hui. 
Il y a un temps pour comprendre, puis c’est le moment d’agir. Si nous trouvons les autres 
lents à comprendre souvenons-nous du temps qu’il nous a fallu, nous mêmes, pour perce-
voir des choses qui, aujourd’hui, nous paraissent évidentes. 
Ainsi Pierre pensait pouvoir suivre Jésus immédiatement, mais Jésus lui répondit : 
« là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard » (Jean 
13,36) 
 

C’est une promesse et une leçon pour l’âge d’impatience que nous vivons aujourd’hui ! 
« Il y a un temps pour tout, 
Un temps pour chaque chose sous le ciel » Qoh. 3,1 

Pasteur Magne. 

AGENDA        

Mars 
 
Vendredi 2  à  20 h 
Temple de Sainte-Suzanne  
Journée mondiale de prière  
Cette année : Le Paraguay 
 
Du mercredi 7  au  dimanche 11 
Camp de neige pour les éclaireurs 
Contact Fanny Mettey. 
 
Jeudi  8  à  17 h 30 
Culte au Foyer Bossière. 
 
Du vendredi 9  au  dimanche 11 
Camp de louveteaux 
 
Mardi à  20 h 15  
Rue Viette 
Conseil Presbytéral. 
 
Lundi 12  à  20 h  
Saint-Martin  
Soirée Parole-Image 
Extraits du Messie de Haendel et photos d’art 
 

Lundi 12  à  20 h 30  
Rue Viette 
Commission Accueil – Visites. 
 
Vendredi 16   à  20 h 15 
Rue Viette 
Réunion jeunes adultes  
Rencontre avec Virginie, professeur des écoles.  
 
Dimanche 18 
Rue Viette 
à  9 h 40 
Assemblée générale du centre protestant  
d’action sociale 
à  10 h  
Assemblée générale 2007 
Pas de culte à Saint-Martin.  
 
Dimanche 18   à  17 h  
Concert de cuivres "Epsilon"  
BERLIOZ, DEBUSSY,  
PIAZOLLA 
 
Samedi 24 
Synode régional de printemps. 
 
Dimanche 25  à  12 h  
Salle Iona, Résidence Surleau 
Repas annuel de la paroisse. 
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        Inhumations 
 

Madeleine BAU née MEISTER 
décédée le 17/12/06  à l'âge de 91 ans 
 
Jacqueline SENDER née LAMBOLEY 
décédée le 24/12/06  à l'âge de 74 ans 
 
Francine ROUDET née TUEFFERD 
décédée le 28/12/06 à l'âge de 90 ans 
Inhumation à Brognard 
 
Jean PETREQUIN 
décédé le 01/01/07 à l'âge de 79 ans  
 
Irène PONT née PAGANI 
décédée le 06/01/07  à l'âge de 97 ans 
 
Robert PERNOT 
décédé le 15/01/07 à l'âge de 84 ans  
 
Jean-Marc BECKER 
décédé le 19/01/07 à l'âge de 65 ans  
 
Léa MARTHE née GRISIER 
décédée  le 08/02/07 à l'âge de 100 ans  
 

"Mon oreille avait entendu parler de toi ; 
mais maintenant mon oeil t'a vu"  

Job 42, 5 

Actes Pastoraux 

A méditer 
 
Prépare ta journée de demain comme si 
c’était la dernière que tu aies à vivre sous 
ce soleil. 
Alors elle sera peut-être la première 
d’une nouvelle vie. 

Alain Houziaux 

L’ Épître en question 
        Le prix de revient de notre petit journal, se situe aux alentours de 
0,50€ (impression + enveloppe) auquel s’ajoutent, éventuellement les frais 
d’expédition (0,86€) soit un total de 1,36€. Ce cadeau que la Paroisse fait tous 
les deux mois à chaque foyer, ne tient pas compte du dévouement des nom-
breux bénévoles sans lesquels il n’y aurait pas ce contact. 
        Au nom de tous, remercions-les chaleureusement pour leur don fidèle 
de temps et d’énergie. 
        Pour soulager nos finances un RAPPEL : vous pouvez recevoir  
l’Epître par courrier électronique, il suffit de communiquer votre adresse  
E.Mail  à 

paroisse-montbeliard@wanadoo.fr 
Violette Semeur 

Trésorière adjointe 

Avril 
 
Jeudi  5  à  20 h 
Saint-Martin  
Veillée de la semaine sainte. 
 
Vendredi  6  
   à  12 h 
Saint-Martin  
Lecture œcuménique de la passion. 
   à  20 h 
Saint-Martin  
Veillée de la semaine sainte. 
 
Dimanche  7  à  6 h 
Aube pascale (lieu à préciser). 
 

Jeudi  12  à  17 h 30 
Culte au Foyer Bossière avec sainte cène. 
 
Du lundi 16  au  vendredi 20 
Camp de Pâques du consistoire. (voir page 8) 
 
Du vendredi  27  au  lundi 30 
Rallye du centenaire à Vandoncourt 
Rencontre des branches catholique, protestante 
et laïque du scoutisme français. 

—
—

—
—

—
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REPAS PAROISSIAL 

25 Mars 2007 
SALLE IONA 

 
Renseignements et inscriptions 
Lise Ferrand  03 81 91 17 87 

Lucette Hennequin  03 81 94 46 17  

 
MENU 

Apéritif 
Oeuf en gelée 

Filet de porc et sa garniture 
La ronde des fromages 

Fruits rafraîchis 
Merveilles  

Café 

Prix 15 €  
1/2 tarif pour les moins de 12 ans 

Montbéliard nez au vent 

 

Au fil des rails, il s'en passe des choses 

dans la traversée de Montbéliard par la 

SNCF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourrez-vous en faire l'inventaire le jour 

du repas de paroisse ?? 

Sans oublier quelques photos, pour se dis-

traire en montrant sa sagacité ! 
 

Jean-Pierre Boilloux 

Un moment de détente  
pendant le repas 

• Le Président impossible (déjà en 2002 ?) 
 
LA CAMPAGNE  pour la présidentielle est à peine esquissée et, déjà, des frustrations se font jour. 
On peut déplorer la minceur des programmes et leur manque de hauteur. On peut regretter que la 
campagne soit rythmée, en sous-main, par des affaires judiciaires qui décrédibilisent la classe politi-
que et qui risquent d’avoir plus de poids sur les votes que le débat contradictoire sur des projets de 
société. Pour ma part, je suis surtout frappé par le caractère écrasant des attentes qui s’abattent sur 
les candidats : il faudrait que le Président nous fasse rêver, qu’il anticipe sur l’avenir (avec un mé-
lange d’audace et de principe de précaution !), qu’il domine la situation avec calme et compétence, 
qu’il mette fin au chômage et à l’insécurité, qu’il soit proche de chacun de nous tout en étant au-
dessus des intérêts partisans, qu’il respecte ses promesses, qu’il soit juste et incorruptible. 
Cela ne vous rappelle rien ? 
Oui, il faudrait que le Président  soit Dieu lui-même ! 
 
Dans la société sécularisée qui est la nôtre, la politique porte la nostalgie d’un sacré disparu. Les 
liens entre la politique et le sacré ne sont pas nouveaux mais ils resurgissent, ici, sans se montrer à 
visage découvert. 
Or, il semble que les protestants (eux au moins) devraient rappeler que la démocratie n’est pas un 
système magique et qu’elle ne porte au pouvoir qu’un homme [ ou une femme ] comme nous : … un 
homme qui a besoin de la grâce comme tout homme et qui n’est pas habité, en lui-même, par des 
capacités hors du commun. Il est aussi perplexe, sans doute, devant l’avenir que beaucoup et il dé-
pend en tout de la société civile pour faire vivre des projets politiques. Il n’est que le porte-parole d’é-
quipes de conseillers qui sont eux-mêmes dépendants des idées et des propositions qui circulent au-
tour d’eux. 
…. 

Frédéric de CONINCK 
Journal « Réforme » du 21-27 février 2002 
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Echos du conseil presbytéral du 23 janvier 2007 : 
 
1. Le CP fait un retour sur décembre à Saint-Martin : 
Nous avons accueilli environ 10 000 visiteurs, ce qui est une bonne fréquentation. 
Le CP remercie notre pasteur Pierre MAGNE qui a eu la bonne idée de présenter les vitraux de Jo-
hannes SCHREITER, ceux-ci ayant accroché l’attention de beaucoup. 
Remarques : - revoir la question des horaires d’ouverture 
                      - étoffer l’équipe de permanents 
                      - prévoir l’expo très en avance. 
Une réunion de bilan aura lieu le 5 février à 18h avec tous les permanents. 
 

2. Le synode national de l’ERF et le synode général de l’EELF se donnent rendez-vous du 17 au 20 
mai 2007 (Ascension). Nous cherchons des foyers pouvant accueillir des participants. Une feuille 
d’inscription sera posée à l’entrée du temple. 
 

3. Michel Fuehrer présente un tableau récapitulatif de la vente de nos objets de Noël et des cartes 
du temple. Bilan : 2307 €. 
 

4. Dans nos bâtiments, il est urgent de faire la réfection de la toiture des garages rue Surleau. Coût : 
8500 €. Le CP vote : 10 voix pour, 3 abstentions. 
 

5. Le 400ème anniversaire de la dédicace de Saint-Martin : 
F. Bouclet et P. Magne nous apportent leurs dernières infos. Il est prévu :  
                     - vendredi soir : concert des Amis de l’Orgue 
                     - samedi : défilé, forum, repas, théâtre à 21h au temple 
                     - dimanche : culte le matin et gospel à 17h 
 

6. L’Assemblée Générale de la paroisse se tiendra le dimanche matin 18 mars 2007. 
 
 

et du 13 février 2007  
 
La journée  de collecte de l’entraide  s’est bien déroulée. La somme recueillie est en augmentation 
de 5%. 
 

Point  sur la commémoration de la dédicace  de saint Martin : 
 

          Les prévisions ont évolué, on s’oriente vers :  
          - Deux concerts 

- Un temps festif et symbolique sur une partie de la place saint Martin, avec cabanes, anima-
tions et ventes 
          - Un forum sur la fraternité républicaine et  les convictions particulières 
          - Et toujours un spectacle au Temple  
 

Travaux en cours  :  rue Viette (rénovation de la toiture des garages) 
Rénovation du Temple  (toiture, charpente et plancher sous charpente )  
 

          - Une réunion s’est tenue le 7 février avec les architectes, les entreprises et la mairie : 
          début des travaux le 1er Mars, fin  prévue début juin. 
 

Adoption  de la présentation des comptes 2006 et des prévisions 2007  présentés par le trésorier, 
au vu des résultats, adoption d’un complément de versements, pour la cible synodale et les mis-
sions, (respectivement 7420 et 1000 euros). 
 
 

Salle IONA , la paroisse a rencontré les responsables. Des travaux importants sont prévus, concer-
nant en particulier l’insonorisation, la possibilité de compartimenter la salle, la réalisation d’un endroit 
de stockage, un équipement audio visuel, un meilleur accès de l’extérieur …. 
 

Informations pastorales  : Pierre Magne arrive au terme de son contrat d’un an et va nous quitter 
pour d’autres fonctions. 
Le pasteur HARTMANN (du Wurtemberg) nous rejoint début mars. 



 
Page 6 

Un autre groupe de notre paroisse est à l’honneur dans ce numéro de l’Épître :  
Le groupe de permanents… intermittent !  

Parmi les groupes qui oeuvrent dans la paroisse, il existe un groupe  
bizarre, qui ne fonctionne qu’une fois par an, composé de personnes  
qui se retrouvent deux ou trois fois seulement et qu’on appelle des permanents ! 
Pendant le mois de décembre, durant les « Lumières de Noël », le temple Saint-Martin est 
ouvert au public tous les jours dans l’après-midi. Pour assurer l’accueil des visiteurs (plus 
de 10 000 en 2006), mais aussi la sécurité (risques de dégradations, voire d’incendie), la 
présence de personnes motivées est indispensable. Ces personnes, à qui l’on demande 
d’assurer une « permanence » de quelques heures, sont donc appelées des 
« permanents ».  
En 2006, le temple abritait une exposition de reproductions de vitraux et a été ouvert du 1er 
au 24 décembre, soit pendant 75 heures ; 33 volontaires ont assuré, par équipes de deux 
en général, les permanences de deux heures et demie. Le groupe est composé de person-
nes très diverses, certains habitués de longue date, d’autres tout nouveaux adhérents ; sept 
d’entre eux interviennent depuis les deux dernières années. Ainsi, les visages changent pe-
tit à petit, mais les sourires de l’accueil restent toujours les mêmes. Sauf empêchement, la 
quasi-totalité reviennent fidèlement, trouvant dans ce service une occasion de rencontres 
quelquefois savoureuses, une occasion aussi de se remettre en cause devant les questions 
parfois inattendues des visiteurs !  
Nous nous retrouvons en général deux fois par an. D’abord courant novembre, pour une 
approche de l’exposition qui change chaque année, et pour prendre connaissance des 
consignes matérielles (ouverture et fermeture des portes, commande de l’éclairage, etc.). 
Puis courant janvier, pour une réunion de bilan où chacun fait part de son expérience et ap-
porte ses idées pour l’amélioration de notre accueil. 
Ainsi, les « permanents » se retrouvent de façon très intermittente, formant ainsi un groupe 
peu visible dans le courant de l’année, mais bien utile et efficace pendant la période de l’a-
vent. 
En raison du succès rencontré, nous espérons bien étoffer les équipes d’accueil cette an-
née ; il faudrait pouvoir fonctionner en trio et non plus en duo. Venez donc nous rejoindre, 
quand l’appel vous parviendra par l’Epître (en octobre-novembre) ; vous pouvez également 
dès à présent vous signaler à un pasteur ou à Jean-Louis Liebe (03 81 94 98 76).  
A bientôt donc, pour de nouvelles aventures à Saint-Martin… 
 

Jean-Louis Liebe, un permanent… permanent ! 
 
Merci à tous les permanents ! Ils ont accueilli environ 10200 visiteurs en décembre 2006 à 
Saint-Martin ! Et vendu des cartes postales, des tuiles, des bougies… au profit de la réno-
vation de notre temple pour un montant total de 2734,20 €…  
Bravo pour leur disponibilité et leur ouverture aux autres !  

Annette Goll-Reutenauer 

PETITE ANNONCE : QUI PEUT LOGER DES DELEGUES AU SYNODE ? 
 

Du 17 au 20 mai 2007, le Synode national de l’Eglise Réformée de France (ERF) et le Synode 

Général de l’Eglise Evangélique Luthérienne de France (EELF, notre Eglise) se réuniront pour 

une session commune à Sochaux, au Musée Peugeot. 
 

Il y aura environ 250 délégués, en provenance de toute la France. Un maximum d’entre eux de-

vront être logés chez l’habitant ! Appel est donc lancé à ceux qui peuvent recevoir chez eux une 

ou plusieurs personnes pendant ces 3 nuits. MERCI pour eux ! 



 
Page 7 

EXPO DE L’ETE 2007  
au Temple Saint-Martin : 

 

Du 31 juillet au 2 septembre 2007, Saint-
Martin de Montbéliard s’ouvrira à nouveau 
aux visiteurs avec une exposition qui aura 
pour thème : 

 

LES ARTISTES – PEINTRES DU PAYS 
DE MONTBELIARD 

 

Elle sera ouverte du lundi au samedi de 
13h30 à 18h et le dimanche à la demande 
de groupes ou de particuliers. 
 

L’an dernier, plus de cinq mille visiteurs ont 
franchi les portes du Temple pour y appré-
cier l’exposition sur les sanctuaires du Pays 
de Montbéliard. Il a été proposé pour 2007 
des toiles ou des études de Sauldubois, Pil-
lods, Donzelot, Zingg, Bretegnier, Jouffroy, 
Vittini, P-E. Dubois, Pheulpin, Calame, Co-
thier, et Bourquin.  
La liste n’étant pas exhaustive, il est fait ap-
pel à toutes les bonnes volontés pour par-
faire cette manifestation.  

Comme l’an dernier, des objets trouveront place dans des vitrines que nous emprunterons 
à l’Eglise Mennonite du Pays. Il serait souhaité des câles à diairi et de la verquelure en 
grande diversité. 
 

Comme durant les deux précédentes manifestations qui se sont déroulées dans cette église 
en 2005 et 2006, un gros effort concernant la sécurité des objets exposés avait été entre-
pris afin de sécuriser les éléments étalés à la vue de tous, mais aussi les « chaleureux Prê-
teurs ». Cette sécurisation du lieu sera reconduite et améliorée. 
 

Si vous souhaitez nous prêter une toile ou autre chose, vous pouvez téléphoner  
au 03 81 91 09 79 chez Jean-Paul BOURQUIN-G. 

         ou au 03 81 91 03 69 au presbytère de Montbéliard. 
 

Merci, et bien fraternellement                                                      Jean-Paul Bourquin 

Il se passe toujours quelque chose à Saint-Martin  

LE MOT DE LA PRESIDENTE 
Arrivée d’un nouveau pasteur 

 

Le Pasteur Pierre Magne de la Croix est venu dans notre paroisse avec un contrat d’un an, prolongé 
une fois à notre grande satisfaction. 
Il souhaite maintenant s’engager dans d’autres fonctions et terminera son ministère dans notre pa-
roisse en octobre 2007 : qu’il soit dès à présent remercié pour ce temps de partage avec nous. 
Les Eglises du Wurtemberg mettent à la disposition de l’Inspection de Montbéliard des pasteurs pour 
un ou deux ans. 
Il a été proposé au Conseil Presbytéral qui a donné son accord la venue de Johannes HARTMANN 
qui emménagera au Presbytère du 20 rue Viette le 8 mars 2007 jusqu’à l’été 2009. 
Pendant quelques mois la Paroisse aura donc 3 pasteurs, le temps que J. Hartmann s’initie aux fa-
çons de faire des églises françaises. Il y aura donc un partenariat riche avec Pierre et Annette. 
Bienvenue à Johannes, son épouse Elke et leurs 2 petites filles Magdaléna et Salomé. 

Monique Quetin 
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Le Consistoire de Saint-Julien-Montbéliard organise un 
    

Camp Biblique de PâquesCamp Biblique de PâquesCamp Biblique de PâquesCamp Biblique de Pâques    
    

du lundi 16 avril (pour les adolescents), du mardi 17 avril (pour les en-

fants de 8 à 14 ans) au vendredi 20 avril  au Centre de Vacances 

Le Vallon 68370 ORBEY 
 

Prix : 
50 € par personne (hébergement, pension, matériel pédagogique) 
80 € pour 2 enfants 
35 € par enfant, pour 3 enfants et plus 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                            A la décA la décA la décA la découverte de l'autreouverte de l'autreouverte de l'autreouverte de l'autre 
 

 
Renseignements et Inscription auprès des pasteurs 

 

 


